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Le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Meknès

annonce aux étudiants titulaires d'un Master ou d'un diplôme équivalent l'ouvetture du

cycle doctoral au titre de I'année universitaire 2020-2021. selon le calendrier détaillé ci-joint,
et dans les spécialités suivantes :

o Droit Public (30 places).
o Droit Privé (30 places).
o Sciences Economiques et Gestion (36 places).

1- CoxorrroNs DE DÉpôT DES DossIERs DE GÀNDIDATURE i
o Droit Public : être titulaire d'un master en droit public ou d'un diplôme

équivalent.
o Droit Privé : être titulaire d'un mastet en droit privé ou d'un diplôme équivalent.

o Sciences Economiques et Gestion : être titulaire d'un mâster en sciences

économiques

ou d'un diplôme équivalent.

z.MODALITÉS DE CÀNDIDÀTURE ;

2-1 Dépôt de dossier: Les dossiers de candidature doivent être déposés de façon

personnelle le vendredi 15 ianvier 2021aux amphithéâtres 9, 10 et 11.

(Hotaites de dépôt: de th du matin à 14h).

Le dossier se compose des pièces suivantes :

-Curriculum Vitae

-Copie des diplômes (Master, Licence et Baccalauréat)
-Copie certifiée conforme des relevés de notes des années du cycle de

Mastet.
-Copie de la C.I.N.
-Une photo d'identité

2-2Les listes des candidats admis à passer le test écrit ainsi que les dates des examens écrit

et oral seront affichées ultérieurement.

3- MooeurÉs pE sÉLrÇI:rory i
- Etude des dossiers de candidature et leur classement pat ordte de mérite.

- Test écrit.
- Entretien otal.

: N.B. I
- La sélection des candidats est basée sur l'ordre de mérite (moyenne

- Tout dossier incomplet sera tejeté.

- Le dépôt des dossiers de candidature est personnel.

Éco.
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