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Les candidats présélectionnés à l'accès au cycle de Master,
au titre de l'année universitaire 2021-2022, sont priés de déposer

leurs dossiers le jeudi 30/0912021 de th00 à 15h00 au service
Master et Licence Professionnelle.
Pièces à fournir

Fiche de candidature
(à imprimer à la

:

et reçu de dépôt de dossier

fin de la préinscription en ligne et à signer).

-Une copie de la licence ou d'un diplôme équivalent.
-Une copie du baccalauréat.
-Une copie des relevés de notes.
-Une copie de la carte d'identité nationale.
-Une photo récente.

Remarque : - Les pièces

à

fournir pour le dépôt doivent être identiques

à celles déclarées à la préinscription.

-Tout dossier comportant des données erronées sera rejeté.
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