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AVIS DE CANDIDATURE POUR L'INSCRIPTION AUX LICENCES PROFESSIONNELLES
ANNEE UNIVERSITAIRE 2022.2023

Temps aménagé

Le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de I'Université Moulay lsmail

Meknès porte à la connaissance des fonctiomaires et salariés titulaires d'un DEUG en sciences économiques ou

d'un diplôme équivalent, l'ouverture des Licences Professionnelles suivantes conformément aux cahiers de

charges des filières accréditées au tiüe de I'année universitaire 2022-2023 :

candidature.fsjes-umi.ac.ma
Du 26 septembre 2022 ît 08h

Au 09 octobre 2022 à l8h

Dépôt de dossier :

- Les dossiers de candidature doivent être déposés le mardi lt octobre 2022 de Eh30 à l2h et de 14b30 à lEh.

- Le dossier de candidature se compose des pièces suivantes :

-Fiche de cândidaturc et reçu de dépôr de dossier (à imprimer à la fin de la préinscription en ligne et à signer).

-Une copie d'un DEUG en science économique 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.

-Unc âltestâtior de trâvail pour les fonctionnsires et les §alariés'

-Déclârâtion de CNSS pour les §âlâriés'

N.B.: Ë(
- le candidat peut postuler pour trois choix'

-Toute fausse declaration ou falsification sera passible de sanctions selon la réglementation en vigueur'

Facutté des Sclences Jurldlqrres Economiques et Soclales 
' 
B'P3l02 _ Toulel

MeK,Ès, MAROG

Têl : 05 35 452 092 ' Fax : OS 3!i /*i2 OgG

E-mall : doyonetlrâ5_umi'âc.ma _ Sitêwêb : v'lYrtv't3lo3-uml'ac'me

J)j-3loil:-Jl,iJ!- , i:'é)lJ ir)''-jtir artlir 'Jjjli'6
-.rJ,.r.t<.

(x,35/.52(E: Ju - 6 3545eæ2'!'t Jl

,çr;$)rgrJ - do)tonersie3-uml'ac'ma'q;l:6])*J

/-

o Administration du Personnel

o Audit et Contrôle de Gestion

o Commerce et Marketing

o Fiscalité et Finance des Organisations

o Gestion Informatisee des Organisations

. Management de la Force de Vente

Remarque :
l- Le nombre de places minimum pour I'ouverture d'une Licence Professionnelle est de 30 places.

2- Le candidat peut postuler pour trois filières.

3- La sélection des dossiers se fera selon :

. Les conditions d'accès des filières accréditées

o L'ordre de mérite.

EfSlryiÉeL : Les candidats intéressés doivent effectuer une préinscription en ligne sur la plateforme :
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AVIS DE CANDIDATURE POUR L'INSCRIPTION AUX LICENCES PROFESSIONNELLES

Année Universitaire2022-2023

Temps aménagé

PLANNING POUR L'INSCRIPTION

L'Administration

Facutté des Sciences Jurtdtques Economiques et Soctâtes , B,pOt02 - Toutâl
MelaÈr, MAnOC
Tél : 05 35 /t52 Og! - Fex : (E 3!, /(i2 096
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Opérations Dates et heures

Le vendredi 14 octobre 2022 à LBh.

Dépôt des dossiers
Le mardi 18 octobre 2022

de 8h30 à 12h et 14h30 à 18h.

Affichage des listes des étudiants
admissibles à passer l'examen écrit.

Lejeudi 20 octobre 2022 à 18h.

Examen écrit

Affichage des résultats Le vendredi 28 octobre 2022 à LBh.

lnscription administrative
Le lundi 31 octobre 2022

de 8h30 à 12h et 14h30 à 18h.

Le samedi 12 novembre 2022.Début des cours
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Préinscription en ligne obligatoire
Du lundi 26 septembre 2022 à partir de 8h.
Au dimanche 09 octobre 2022 jusqu'à 18h.

Affichage des listes des candidats
sélectionnés pour déposer leurs

dossiers de candidature

Le samedi 22 octobre 2022 à th.

Le samedi 19 novembre 2022.Liste d'attente


