UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI

 ا  اي

FACULTE DES SCIENCES

آ ام

TETOUAN

ان

 

CONDITIONS DE CANDIDATURE AU CYCLE MASTER
Lire attentivement ces conditions avant de valider et de passer à l’étape suivante.
La candidature est uniquement en ligne. Aucun dossier ne peut être accepté à la Faculté.
Une seule inscription est admise par étudiant, dans laquelle il exprime ses trois choix.
Chaque étudiant est identifié par son Code National de l’Étudiant (10 chiffres) et le Numéro
de sa Carte d'Identité Nationale (CIN).
Veuillez vérifier que le PC est connecté à une imprimante pour pouvoir imprimer sur papier
la fiche de pré-inscription obtenue à la dernière étape de ce formulaire. Cette fiche est
obligatoire pour passer l'entretien.
AVIS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Les candidats étrangers résidants ou non au Maroc doivent déposer leur dossier sur papier
auprès de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale, Ministère des affaires
étrangères. (Avenue des FAR, Rabat - Maroc: amci@iam.net.ma).
Aucun dossier ne peut être accepté à la Faculté sans passer par l'AMCI.

1. CONDITIONS D’ACCES
L’accès aux formations du cycle Master est ouvert aux titulaires:
•

de la licence dans le domaine de formation du Master ou Master Spécialisé souhaité

•

ou d'un diplôme reconnu équivalent

L’étudiant doit se consacrer à plein temps à ses études pendant les deux années du cycle
Master.
Pour être éligibles les candidats doivent :
•

Choisir au maximum trois filières parmi les formations proposées.

•

Valider et soumettre le dossier bien rempli en ligne, avant le 15 juillet 2012 à minuit,
date limite de candidature.

2. PRE-REQUIS
Des pré-requis spécifiques sont élaborés par l’équipe chargée de l’encadrement
pédagogique et adoptés selon les dispositions de la loi 01-00.
Première étape : étude des dossiers.
Les pré-requis sur lesquels seront étudiés les dossiers de candidature sont:
•

La mention du Baccalauréat

•

La mention du DEUG ou diplôme équivalent

•

La mention la dernière année de la licence (2 dernières années pour l’ancien
système)

•

Les notes obtenues dans les différents semestres/année de la Licence

•

Les acquis professionnels pour les candidats issus du monde du travail.

La liste des candidats admissibles, sera affichée sur le site web de la faculté, ainsi que la
date des entretiens.
Deuxième étape : entretien.
Les candidats admissibles sur étude de dossier seront convoqués pour passer un entretien
oral.
La liste principale et la liste d’attente des admis, seront affichées sur le site web de la
Faculté ainsi que la date des inscriptions pour chaque filière.

3. CANDIDATURE
La candidature se fait obligatoirement et uniquement à travers une inscription en ligne.
Aucun dossier ne sera accepté ni par courrier postal, ni par fax ni par courriel (email).

4. PIECES JUSTIFICATIVES
Les candidats admissibles doivent se présenter le jour de l’entretien munis des pièces
suivantes: (l’équipe pédagogique se chargera de vérifier l’authentification des données
présentées par le candidat).
•

Une photocopie légalisée de la Carte d’Identité Nationale

•

Une photocopie légalisée du Baccalauréat

•

Une photocopie légalisée de la Licence ou diplôme équivalent

•

Des copies légalisées des relevés des notes de la carrière post baccalauréat

•

La photocopie de l'attestation du non travail délivrée par les autorités locales du lieu
de résidence (pour les étudiants)

•

L'attestation de détachement pour les fonctionnaires et salariés.

•

Tout autre document jugé utile (Attestation de stage, de langue, ...)

5. ENGAGEMENT
J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissances des conditions de candidature ci dessus et
que:
Toute falsification ou erreur dans les informations saisies conduira à l'annulation de ma
candidature.

