Avis de concours d’accès à la 3ème année (LST)
Année universitaire 2020-2021

Dans la limite des places disponibles, la Faculté des Sciences et Techniques d’Al Hoceima
organise un concours d’accès à la 3ème année (LST) pour la filière Sciences Agroalimentaires
et Techniques de Commerce (SATC)
1. Conditions d’accès :
Dans la limite des places offertes et après étude des dossiers, ces formations sont ouvertes aux :




Etudiants titulaires du DEUST, DEUG, DEUP, DUT, BTS ou un diplôme reconnu
équivalent.
Avoir des connaissances des modules programmés en DEUST ou équivalent du
parcours reconnus.
Etudiants des classes préparatoires dans les spécialités requises ; admissibles au
Concours National d’admission dans les établissements de formation d'Ingénieurs et
ayant validé les épreuves écrites.

2. Modalités du concours :



Etude du dossier en fonction des notes obtenues et les prés requis pédagogiques pour
l’accès à la filière concernée : programmes des deux années du tronc commun.
Entretien orale avec les membres de commission mixte de sélection composée des
enseignants de la filière et des professionnels du groupe Label’vie.

3. Procédures de candidature au concours :


Remplir La fiche individuelle d’inscription en ligne (sur le lien suivant) :

Lien de candidature pour la filière Sciences Agroalimentaires et Techniques de Commerce
(SATC)
(Cliquer ici pour remplir la fiche d’inscription)



Scanner en format PDF les documents constituants du dossier de candidature (voir la
liste ci-dessous).

NB : Ces deux étapes de la procédure sont obligatoires pour prendre en charge votre
candidature.
4. Dossier de candidature :







Demande manuscrite adressé à Monsieur le Doyen (avec email)
Diplômes certifiés conformes : Baccalauréat + DEUST, DEUG, DEUP, DUT, BTS ou
équivalent + toutes pièces justificatives
Relevées certifiées conformes de notes de tous les semestres et de toutes les années
universitaires
Photocopie certifiée conforme de l’attestation d’admissibilité (pour les candidats ayant
réussi le concours commun des écoles d’ingénieurs)
Formulaire à remplir en ligne (voir le lien)

Les dossiers incomplets et/ou qui contiennent des informations différentes de celles saisies
sur le formulaire en ligne ne seront pas traités et la candidature sera refusée. La falsification
de tout document de candidature donne lieu à une poursuite.
5. Dates importantes :




Date limite d’envoi du dossier le Jeudi 26 Novembre 2020 à 00H
Résultat de présélection le Vendredi 27 Novembre 2020
Epreuve oral le 1 et le 2 décembre 2020

Coordonnateur pédagogique de la filière :
Pr. Hassani Zerrouk Mohammed
Université Abdelmalek Essaâdi
Faculté des Sciences et Techniques d’AlHoceima.
Chef de Département de Biologie
Coordinateur de la Filière SATC
fsth.satc@gmail.com
www.fsth.ma

Coordonnatrice professionnelle de la filière :
Mme. Bouchra BAHSSINE
Responsable Formation – Groupe Label’Vie
b.bahsine@labelvie.ma

tél : 06 62 16 66 20
www.goupelabelvie.ma

