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S RECTIFICATIF
IDATURE AU CYCLE DE

DOCTORAT 2021-2022

I1 est porté à Ia connaissance des

candidats ay aît effectué
f inscription en ligne que :

- La liste des candidats admis à
déposer leurs dossiers sera affichée
le mardi 9 novembre 2021 au lieu
du vendredi 5 novembre 202I .

-Le dépôt des dossiers

le ieudi 11 novembre 2021 aù lieu
du mardi 9 novembre 2021 .

Prière de consulter le calendrier

sera

N.B.:
rectificatif.

Faculté dès sciences Juridrques,Economiques et Sociales , B'P3102 - Ïoulal
MeknèS,MAROC
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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 diptôme équivalent l'ouvertute du cycle doctoral au titre de l'année

univetsitaire 2021' -2022

I.FOBMATIOT§S UPCTORAIiFS â'CCBFDITEE§ OIIVERTE§ i
o Economie du Territoire et Stratégies des Acteurs (ETSA) (36 places)

o Etudes et Recherches Juridiques et Politiques (ERJP) (30 places).

o Sciences Juridiques et Judiciaires (SJ) (30 places)'

2- CoNomroNs DE DEPor DES DossIERs DE §ÀNDIDÀTURE;
o Economie du Tetritoire et Stratégies des Acteurs (ETSA) : Etre titulâke d'un mâster en sciences

économiques ou d'un diplôme équivalent'
o Erudes Lt Recherches Juridiques et Politiques (ERJP) : Etre titutaite d'un master en droit

Public ou d'un diPlôme équivalent'

o Sciences Juridiques et J;diciaires (SJ) : Etre titulaire d'un masteï en droit privé ou d'un diplôme

équivalent.

3-Mqpellm§ DE §ANDIDATUBE i
3-1 préinscription en ligne obligatoire avec le dépôt sur la platefotme, des documents sulvants :

l- les diplômes (I4astet, Licence et Baccalauréat)

2- ies relevés de notes des années du cycle de Master'

3- CoPie de la C.I.N.
4- Attestation de non travail pour les étudiants

http://cand idature.fsies-umi. ac' ma'

du vendredi 29 octobre 202tà08h du matin au mardi 2 novembre 2027àL8l0.'

3-2 à 1gh l,aff,rchage de la liste des candidats autorisés à déposer leur

dossier de candidature

; Le nombre de candidats autorisés à déposer les dossiers de candidature

1Le nombre de candidats sélectionnés à passer l'épteuve éctite est limité

3-3 Dépôt de dossier : Les dossiers de candidature doivent êtte déposés

aux salles des cours du service mastef et licence professionnelle.

est limité à au Plus 360 candidats'

(Horaires de dépôt : de 8h30mn à 12h du matin)'

Le dossier se comPose des pièces süvantes :

1- le formulaire et le [u-de préinscription en Ligne (à imprimer àla fin de la préinsctiption en ligne)

2- Une copie des diplômes (N{aster, Licence et Baccalauréat)

3- Une copie des relevés de notes des années du cycle de Master'

4- Une copie de la C.I.N.
5- Une photo d'identité récente

6- Attestation de non travaTlpour les étudiants

l- Curiculum Vitae

3-4 Âffichage des listes des candidats admis à passer le test écrit le mercredi 17 novembte 2021 à 18h'

4. MODALITES DE SELECTION ;
- Etude des dossiers de candidature et leur classement par ordte de mérite'

- Test écrit.

- Enttetien otal.

EN.B. i
- La sélection des candidats est basée sur l'otdre de mérite (moyenne générale du master)'

- Tout dossiet incomplet sera reieté.

- Toute fausse déclaration ou falsification sera passible de sanction selon la téglementation en

- Le dépôt des dossiers de candidature est petsonnel'
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AVIS RECTIFICATIF
CANDIDATURE POUR L' INSCRIPTION

AU CENTRE D'ETUDES DOCTORALES EN DROIT'
ECONOMIf, ET GESTION

Année universitail e 2A2l-2A22
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Opérations Date et Horaire

Préinscription en ligne
du vendredi 29 octobre 2021 à 8h du matin

au mardi 2 novembre 2021à 18h

Affichage de la liste des candidats autorisés
à déposer leur dossier de candidature

Le mardi 9 novembre 2O21à 18h

Dépôt des dossiers de candidature
Le jeudi 11 novembre 2021

Aux salles des cours du service Mastdr et licence
professionnelle (matin de 08h30 à 12h)

Affichage des listes des candidats admis à
passer le test écrit

Le mercredi 17 novembre 2021 à 18h

Test écrit Le samedi 20 novembre 2021 à 8h du matin

Affichage des résultats des admis
au test écrit

Le mardi 30 novembre 2021 à 18h

Entretien oral Le samedi 4 décembre 2021 à 8h du matin

Affichage des candidats admis au test oral Le samedi 4 décembre 2021à 18h

lnscription des candidats admis
Le mardi 7 décembre 2021

DeShà11hetde15hà17h

lnscription des candidats figurants sur les

listes d'attente (en cas de places vacantes)

Le jeudi 9 décembre 2021
de10hàllhdumatin

tion
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