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AVIS D’INSCRIPTION 

Aux candidats admis au concours d’accès à la 2ème année cycle 
d’Ingénieur «Génie de Procèdes et Environnement»  

Au titre de l’année universitaire 2021-2022 

Les candidats admis sur la liste principale à la deuxième année cycle d’ingénieur 
«Génie de Procèdes et Environnement» au titre de l’année universitaire 2021/2022, 
doivent présenter un dossier d’inscription au Service de Scolarité de la Faculté des 
Sciences et Techniques d’AL HOCEIMA, A partir du Jeudi 30 Septembre 2021 au 
Jeudi 07 Octobre 2021. 
Passé ces délais, les candidats en liste d’attente seront convoqués par ordre du 
mérite et selon les places disponibles. 

 

Liste des pièces à fournir pour l’inscription définitive :  

1- Diplôme original du baccalauréat + une Copie. 

2- Diplôme de LICENCE ou équivalent (Original) + Une Copie. 

3- Attestation de Réussite de LICENCE ou équivalent + Une Copie (pour les candidats qui n’ont pas 

encore reçu le Diplôme). 

4- Les Relevés de notes (apportant obligatoirement la moyenne de chaque année)+ une copie.  

5- Une copie de la Carte d’ Identité Nationale. 

6- Une photo d’identité récente +une photo sur CD. 

7- Attestation de non travail délivrée par les autorités locales du lieu de résidence (pour les candidats 

n’exerçants aucun travail rémunéré). 

8- Attestation du travail pour les fonctionnaires et salariés. 

9- Engagement légalisé. 

 

NB : 
 Tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 

 En cas de déclaration des informations falsifiées par l’étudiant, le dossier de son inscription sera 

automatiquement rejeté. 

 Pour tout désistement, le candidat sera remplacé automatiquement par son équivoque ayant le même type 

de diplôme selon l’ordre de mérite. 

 


