AVIS DE CANDIDATURE POUR L'INSCRIPTION AUX LICENCES PROFESSIONNELLES
ANNEE UNIVERSITAIRE 20I9.2O2O
Le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de I'Université Moulay Ismail
Meknès porte à la connaissance des étudiants titulaires d'un DEUC en sciences économiques ou d'un diplôme
équivalent, I'ouverture des Licences Professionnelles suivantes conformément aux cahiers des charges des
filières accréditées au titre de l'année universitaire 2018-2019 :

o
o
o
.
.
.
.
.

Administration du Personnel
Audit et Contrôle de Gestion
Bànque Assurance
Commerce et Marketing
Fiscalité et Finance des Organisations
Gestion des Institutions à Caractère Social
Gestion Informatisée des Organisations
Mânagement de la Force de Vente

Remarques:
- Le nombre de places réservées pour chaque Licence Professionnelle est limité à 24 places.
- Le nombre des candidats sélectionnés à passer l'épreuve écrite doit être au plus l0 fois le nombre des places
réservées.
- Toule Licence Professionnelle. n'ayant pas alteint l'effectifde 60 candidats, ne sera pas ouverte.
- Le candidat ne doit postuler que pour !I9_§gg!9 licence professionnelle.
- La sélection des dossiers se fera selon l'ordre du mérite.

Préinscription : Les candidats intéressés doivent effectuer une préinscription en ligne sur le site web

:

Preinscrilrtion ln.fs ies-umi.ac.ma
Du 24 juin 2019 à 08h
Au 5 juillet 2019 à 18h
DéDôt de d()ssier

- Les dossiers de candidature présélectionnés en ligne doivent être déposés : Le l2l7l20l9 au Service Mâster et
Licence Professionnelle au cours des heures suivantes : (de th30mn à 15h00mn)
Le dossietde candidature se compose des pièces suivantes :
-Fiche de candidature et reçu de dépot de dossier (à imprimer à la fin de la préinscription en ligne)
-Une copie du DEUG ou d'un diplôme équivalent
-Une copie des relevés de notes du DEUG ou du diplôme équivalent
-Une photo récente

N.B.:
-Tout dossier incomplet sera rejeté.
-Toute fausse déclaration ou falsification sera passible de sanctions selon la réglementation en vigueur.

AVIS DE CANDIDATTIRE POI-]R L'INSCRIPTION AUX LICENCES PROFESSIONNELLES
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PTANNING
Dates et heures

Opérations
Préinscription en ligne

Du 24juin 2019 à 08h
Au 5 juillet 2019 à 18h

Affichage de la liste des autorisés à déposer le
dossier de candidature

Le

Dépôt des dossiers de candidature des
sélectionnés.

L2 juillet 2019
(dc tih30 à t5hf

Affichage des listes des candidats admissibles à
passer l'examen écrit

Le L6

juillet 2019 à L8h

L'examen écrit

Le 19

juillet 2019

Affichage des résultats de l'examen écrit

Le 23

juillet 2019 à 18h

Inscription

Le 6 septembre 2019 à 08h30

Début des cours

Le 9 septembre 20L9

Liste d'attente en cas de postes vacants

Le 27 septembre 2019 à 8h30

10juillet

2OL9 à 18h

te

L'Administration

à 08h

