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Avis de candidature pour loinscription au Master multidisciplinaire :

<< Gouvernonce Démocratique et Droits de l'Homme )»

Année universit aire 2021-2022 
'2A21 .*l 2 4

- Dans le cadre du partnership agteement pour une action à plusieurs

bénéficiaires et du renforcement des capacités Erasmus * dans le domaine de

I'enseignement supérieur, signé par tous les partenaires.

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

l'Université Moulay Ismail porte à la connaissance des étudiants titulaires d'une
licence en droit public ou d'un diplôme équivalent, l'ouverture d'un Master

multidisciplinaire en « Gouvernance Démocratique et Droits de

I'Homme r» conformément au cahier de charge de cette formation.

* Vtéthode de séléction :

- Vu les conditions exceptionnelles causées par la pandémie du covid-19, la
sélection des étudiants se fera exclusivement sur la base de l'étude du dossier

académique des candidats et selon I'ordre de mérite.

- Le nombre de places est limité à 24 places.

rl Préinscription :

- Les candidats intéressés doivent effectuer une préinscription en ligne sur la
plateforme:

h ttp : //ca n did a tu re.fsj es- u m i.a c. m a/

Du 25 décembre 2021 à 08h00

Au 03 janvier 2022 à 18h00

Les pièces à scanner sous format PDF à hauteur de 4 Mégaoctets et à
déposer sur la plateforme de préinscription :

-Une copie du diplôme de la Licence des études fondamentales (Spécialité:

Droit Public ou équivalent).

-Une copie du DEUG en Droit ou tout diplôme équivalent.

-Une copie du Baccalauréat.

-Une copie des relevés de notes des six (06) semestres de la licence.

* * * * * *,F {<'t * * * * * * * * * * * *

N.B.:

- Tout dossier incomplet sera rejeté.
- Toute fausse déclarotion ou folsiJicution sero possible de sanction selon la

Jur.
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Avis de candidature pour l'inscription au Master multidisciplinaire :

<< Gouvernance Démocratique el Droits de l'Homme »

Annéeuniversitaire202l-2022 .

Planning d'inscription

0pérations Dates et heures

Préinscription en ligne
Du samedi 25 décembre 2021 à 08h00

Au lundi 03 janvier 2022 à 18h00

Affichage des admis et liste d'attente vendredi 07 janvier 2022 ù 18h00

Inscription administrative mercredi l2 janvier 2022 ù 08h30

Début des cours lundi lTjonvier 2022

Liste d'attente en cas de places
vacantes

vendredi 21 janvier 2022
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