
 

 
 

 
Le Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) de Fès, annonce 
l’ouverture des candidatures pour la Licence Professionnelle "Qualité en 
agroalimentaire" au titre de l’année universitaire 2015 – 2016.  

 

Présentation et Objectifs de la formation.  
Au cours des dernières décennies, les habitudes alimentaires ont 

énormément évolué, ainsi que les risques qui leur sont liés, notamment ceux dus 
aux contaminations microbiologiques et chimiques. La nécessité de la maîtrise de 
la qualité et de la sécurité sanitaire des produits alimentaires est donc devenue une 
préoccupation majeure au niveau des industries agroalimentaires. De plus, la 
définition, des caractéristiques nutritionnelles, hygiéniques, technologiques et 
organoleptiques d’un aliment devient étroitement liée aux différentes étapes de la 
chaîne de production et de transformation qu’il a suivies. 

La mise en place de la licence professionnelle "Qualité en agroalimentaire " 
à l’EST de Fès, permet de former des cadres intermédiaires dans le domaine de la 
qualité, capables de s’insérer aisément dans les différentes industries 
agroalimentaires régionales et nationales et de s’adapter aux évolutions de la 
filière. 

Cette formation se fait en alternance. Ce type de parcours a l’avantage de 
permettre à l’étudiant d’avoir un champ favorable d’application des connaissances 
théoriques, d’acquérir la maturité et l’autonomie de manière progressive et 
d’entrer dans le monde professionnel de façon graduelle. 

Conditions d’admission 
La formation est accessible aux candidats titulaires d’un DUT, DEUG, ou tout autre 

diplôme équivalent …En sciences de la vie, agronomie, sciences des aliments,…… 

Les profils de recrutement des étudiants dépendront de l’intérêt qu’ils portent au 

secteur agro-alimentaire (stages) et de la pertinence de leur cursus universitaire. 

 

Procédure de sélection 
Présélection sur dossier suivie d’un test écrit sur les matières suivantes : 

microbiologie, biochimie et culture générale (en relation avec la thématique de la 

licence).  

Les candidats présélectionnés doivent déposer directement au service des 

affaires estudiantines de l’école, le jour du test écrit, les pièces suivantes : 

 Demande manuscrite adressée au Directeur de l'EST 

 Photocopie de l’attestation du baccalauréat 

 Photocopie du diplôme exigé  

 Relevés des notes des semestres S1 à S4  

 Photocopie de la carte d’identité nationale 

 Lettre de motivation 
 

Dates à retenir 

Préinscription exclusivement en ligne sur le site de l'EST (www.est-

usmba.ac.ma) avant le Lundi 07 Septembre 2015 

 

Affichage des listes des candidats 

présélectionnés  (à l’EST et sur le site web) 

Vendredi 11 Septembre 2015 

Test écrit          Jeudi 17 Septembre 2015 

Affichage des listes : principale et d’attente (à 

l’EST et sur le site web) 

Lundi 21 Septembre 2015 

 

Inscription liste principale Lundi 28 au Mercredi 30 

Septembre 2015 

Inscription liste d’attente  Jeudi 01 Octobre  2015 

Accueil des inscrits et démarrage des cours  Lundi 05 Octobre 2015 

 

Contact :   Ecole Supérieure de Technologie – Route d’imouzzer BP 2427 – 30 000 

Fès – Maroc - Tél : 05 35 60 05 84/85/86 - Fax : 05 35 60 05 88 -  

E-mail: www.est-usmba.ac.ma  

 

Université Sidi Mohamed Ben Abdallah 
Ecole Supérieure de Technologie 

 

 

Appel à candidature 
Licence Professionnelle en Alternance 

"QUALITE EN AGROALIMENTAIRE " 
 

 


