
Appel à candidatures pour l’inscription en Doctorat           2014-2015 

Le Centre des Etudes Doctorales Sciences et Techniques de l’Ingénieur lance l’appel à candidatures pour 

l’inscription en doctorat pour l’année universitaire 2014-2015 dans les trois formations doctorales  suivantes : 

Sciences et Génie de la Matière, de la Terre  et de la Vie ; 

Sciences de l’Ingénieur, Sciences Physiques, Mathématiques et Informatique. 

 Sciences Médicales et Recherche Translationnelle 

 

Conditions d’accès 

     Pour s’inscrire en Doctorat, le candidat doit être titulaire d’un Master, Master Sciences et Techniques, Master 

Spécialisé, diplôme d’ingénieur, ou d’un diplôme reconnu équivalent. 

     Les candidats doivent justifier d’un cursus universitaire en adéquation avec le profil de la formation doctorale 

choisie. 

Les Formations Doctorales ouvertes: 

Sciences et Génie de la 

Matière, de la Terre  et 

de la Vie 

Sciences de l’Ingénieur, 

Sciences Physiques, 

Mathématiques et 

Informatique 

Sciences Médicales et 

Recherche 

Translationnelle 

 

Dates à retenir 
 

 Affichage des listes des sujets de thèse : le 27 Novembre 2014 

 La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 4 Décembre 2014. 

 Entretiens : les dates seront fixées ultérieurement par les directeurs de laboratoires d’accueil  

durant la période  du  8 au 13 Décembre 2014 

 Annonce des résultats le 16 décembre 2014 .  

 Les inscriptions administratives auront lieu du 17 au 22 décembre 2014 . 
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Appel à candidatures pour l’inscription en Doctorat         2014-2015 

Dossier de Candidature 
 
 Formulaire de candidature, 
 Demande d’inscription 
 Un curriculum vitae détaillé, 
 Des copies légalisées de tous les diplômes obtenus, 
 Relevés des notes : DEUG, Licence, Master, Ingénieur… 
 Une copie du rapport du projet de fin d'études, 
 Deux copies de la carte d’identité nationale légalisée, 
 Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat 
 Deux photos d’identité 
 Toute pièce pouvant appuyer la candidature (lettres de recommandation, lettre de 

motivation, attestations de stages,…). 

Les dossiers sont à déposer directement au secrétariat du Directeur du Centre des 

Etudes Doctorales, à la Faculté des Sciences et Techniques  de Fès au plus tard le 04 

Décembre 2014  

 

La candidature pour l'inscription au cycle Doctorat se fait en deux étapes : 

1ère étape  

-  Remplir le formulaire de candidature en ligne via le lien :  

                            www.preinscription.fst-usmba.ac.ma/doctorat/ 

2ème étape  

-  Dépôt de dossiers de candidature (format papier).  

Les dossiers sont à déposer directement au Centre  d’Etudes Doctorales   

au plus tard le 04 Décembre 2014 
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