Concours d'accès
Aux Masters en Sciences et Techniques (MST)
Au titre de l’année universitaire 2019/2020
La Faculté des Sciences et Techniques d’Al Hoceima lance un appel à candidature pour accès aux Masters en
Sciences et Techniques suivants :
 Master Systèmes Embarqués et Robotique (SER), (Places offertes : 25);
 Master Génie du Littoral: Gestion environnementale et développement durable (GL), (Places offertes : 25).
L’accès à ces filières est ouvert dans la limite des places offertes, aux titulaires d’une Licence ou d’un
diplôme reconnu équivalent dans le domaine de spécialité du Master.
Les candidats doivent s’inscrire obligatoirement à travers à la plateforme de candidature en ligne aux
Masters de l’Université Abdelmalek Essaadi : http://master.uae.ma/
Les dossiers physiques de candidature il faut obligatoirement déposer à La Faculté des Sciences et
Techniques d’Al Hoceima à partir de 02/07/2019 et jusqu’au 16/07/2019.
Dossier papier:
Le dossier physique à déposer dans l'établissement doit contenir les pièces suivantes:
-

Reçu de candidature téléchargé de la Plateforme ;
Copie légalisée du BAC ;
Copie de CIN ;
Relevés des notes des semestres 1 à 6 cachetés par l'établissement ;
Diplôme de Licence ou attestation de réussite (Légalisés).

Important:
- Le dépôt du dossier papier est assuré du lundi au vendredi de 9H à 16H;
- Une fois que vous avez déposé le dossier papier de la filière dans l'établissement, vous ne pourrez plus la
modifier ;
- Toute fausse déclaration ou erreur de saisie entraine l’annulation de la candidature ;
- Tout dossier incomplet sera rejeté ;
- Tout dossier envoyé par voie postale sera rejeté ;
- Il faut obligatoirement déposer le dossier papier dans les délais de dépôt fixés par l'établissement.
Dates à retenir:
-

Candidature via la plateforme : Du 01 juillet 2019 Au 15 juillet 2019 ;
Date de dépôt du dossier papier dans l’établissement : Du 02 juillet 2019 Au 16 juillet 2019 ;
Date de concours : Du 22 au 23 Juillet 2019 ;
L’inscription des étudiants aura lieu avant la fin du mois de juillet 2019 ;
Les cours pour les nouveaux inscrits débuteront au plus tard le lundi 16 septembre 2019.

