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APPEL À CANDIDATURES 

 
 

PREINSCRIPTION EN 1ERE ANNEE DE 
DOCTORAT 2021/2022 

   
 

 

Il est porté à la connaissance des titulaires d’un Master ou d’un diplôme reconnu 

équivalent que les préinscriptions au Centre Universitaire d’Etudes Doctorales « POLE 

D’ETUDES DOCTORALES SCIENCES ET TECHNIQUES et SCIENCES MEDICALES » 

(CUEDoc-STSM), pour l’année universitaire 2021/2022, sont ouvertes selon les 

modalités et le calendrier ci-dessous. 

  

Modalités :           Date limite des dépôts en ligne est le 25 novembre 2021 à minuit 

La préinscription se fera en deux étapes : 

Etape 1 : Une préinscription électronique via le portail www.fs-umi.ac.ma (avec import de toutes les pièces 
à fournir, sous format pdf uniquement, et le choix de 3 sujets dans l’ordre de priorité). À l’issue de la 
préinscription en ligne, un formulaire de préinscription (nom candidat.pdf) vous sera automatiquement 
délivré. 
 
Etape 2 : Toutes les « pièces à fournir » doivent être rassemblées dans un seul dossier à compresser sous 
format (nom_candidat.zip) ou (nom_candidat.rar) avant envoi à : scdoctorat.fs@umi.ac.ma. 

 

Dossier de candidature (Pièces à fournir) : 

- Formulaire de préinscription signé (nom candidat.pdf) ; 

- Curriculum vitae avec photographie du candidat ; 

- Copie recto-verso certifiée conforme du Baccalauréat ;   

- Copies certifiées conformes des diplômes de licence et de master (ou d’un diplôme équivalent) ; 

- Copies certifiées conformes des relevés de notes de tout le cursus universitaire ;  

- Photocopie de la carte nationale d’identité ;  
- Attestation de travail pour les fonctionnaires et salariés ;  

- Attestation ou déclaration sur l’honneur de non travail pour les étudiants ; 
- Attestation sur l’honneur de non inscription au CEDoc-SFA-FSM dans les années précédentes. 

 

 

 

Appel ouvert 

Du 15/11/2021 au 

24/11/2021 

   

Offre de formations doctorales : 
1. Mathématiques : Théories et Applications 
2. Informatique et Science de l’Information 
3. Sciences Physiques et Ingénieries 
4. Sciences chimiques et applications 
5. Géosciences Fondamentales et Appliquées  
6. Sciences Biologiques et Applications 

 

Préinscription en ligne suivant le lien : 
 

https://fs-umi.ac.ma/InscriptionDoc 
 

Envoi du dossier électronique 
compressé à : 

 
    scdoctorat.fs@umi.ac.ma 

 

http://www.fs-umi.ac.ma/
https://fs-umi.ac.ma/InscriptionDoc

