
     
 

 

  

 

 

 

Concours d’accès à la 1ère année Master Es Sciences et Techniques 
Année universitaire 2021/2022 

Génie du Littoral : 
Option 1 : Développement durable & Intelligence Territoriale 

Option 2 : Dynamique Côtière & Risques Naturels 
Option 3 : Océanographie 

 

Résultats définitifs 
Calendrier d’inscription 

 
 

1. Calendrier du dépôt des dossiers d’inscription : 
Listes principales Du 30 septembre au 1er 

octobre 2021 

10h15 à 15h 

Listes d’attente par ordre de mérite 4 octobre  2021 10h15 à 15h 
 

2. Pièces à fournir : 
1. Original du diplôme du Baccalauréat, en plus d’une  (01) copie; 
2. Original du Diplôme de DEUG / DUST ou équivalemment, en plus d’une (01) copie ; 
3.  Original du diplôme de la Licence ou équivalent, en plus d’une (01) copie ;  
4. une (01) copie des relevés de notes des six semestres de la Licence ou diplôme 

équivalent ;  
5. une (01) copie de la CIN ; 
6. une (01) photo d’identité récente (Photo Officielle), plus une gravée sur CD ; 
7. une (01) enveloppe timbrée portant adresse exacte du candidat ; 
8. Attestation du non travail délivrée par les autorités locales du lieu de résidence (pour les 

candidats n’exerçants aucun travail rémunéré) ; 
9. Attestation du travail pour les fonctionnaires et les salariés ; 
10. Engagement du candidat signé et légalisé (Formulaire à télécharger du site de la FSTH). 
11. Autorisation d’inscription délivrée par le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, pour les étudiants 
étrangers. 

12. Remplir le formulaire d’inscription sur le lien suivant : https://framaforms.org/inscriptionmst2021-
2022-1607278517 

 
 

 

NB :  

 Tout dossier incomplet le jour de l’inscription sera rejeté ; 

 Trois mois est le délai de rigueur pour présenter le diplôme original de la Licence ; 

 Les cours démarreront début de l’année universitaire 2021/2022, selon le calendrier qui sera affiché 

sur le site web de l’établissement. 

 

L’administration 

https://framaforms.org/inscriptionmst2021-2022-1607278517
https://framaforms.org/inscriptionmst2021-2022-1607278517


     
 

 

  

 

 

 

 


