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Avis aux étudiants du semestre 6

ll est porté à la connaissance

des étudiants de la licence
d'études fondamentales, concernés par le module de PFE, que le
dépôt de leurs mémoires doit se faire via le site web de
l'établissement (www.fsies-umi.ac.ma), selon les étapes
a

.
.

su iva

ntes

:

Consulter l'administration électroniq ue : talib.fsies-umi.ac.ma
Cliquer sur la rubrique « Envoi du mémoire

»

Remplir le formulaire:

-

Saisir le sujet du rapport de PFE ;
Saisir le nom et le prénom de l'encadrant;

Télécharger le fichier du

PFE

qui doit être en format

PDF.

o Cliquer sur « Envoyer » pour valider

l'opération du dépôt
numérique du rapport de PFE (l'envoi du fichier se fait une

seule fois !)

date limite de dépôt du rapport du projet de fin d'études est
le 04 juin 2022 à 18h00.
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