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Matière

CA1\DI ASTER 1

ANNEE U RE 202112022

CATEGO E DES z0"h

Arrêté n" 9L7 du 17 aoÛrt?OZL, fixant les conditions d'accès, les modalités d'orientation et l'inscription aux
études universitaires en vue de l'obtention du diplôme de master

1. La candidature de la catégorie des 2OYo pour une inscription en 1è'" année de Master est ouverte :

o Aux nouveaux diplômés de licence LMD des autres établissements ;

o Aux anciens diplômés de licence LMD de l'établissement I

o Aux anciens diplômés de licence LMD des autres établissements I
o Aux titulaires d'un diplôme du système classique (Bac + 4).

2. L'accès en 1"'" année de master est

mérite des candidats selon la procédure
formule équivalente.

prononcé par l'établissement après classement par ordre de

fixée par I'arrêté no7l4 du 03 novembre 2011 ou par une

RETENIR
des dossiers de candidatures (srr le site de la.facu Du Dimanche 12109 au Jeudi 2310912021

Etude des dossiers et classement des étudiants par le cornité de

classement et d'orientation (C.C.O.)
Du Dimanche26109 au Jeudi 3010912021

Affichase des listcs dcs candidats retenus Dimanche 0311012021

Dépôt des recours Du Dimanche 03/10 au Mardi 0511012021

Réponse aux recours et affrchage des listes définitives des candidats
retenus

leudi 0711012021

Inscriptions défi nitives Du Dimanche 10/10 au Jeudi l4ll0l202l

COMPOSITION DU DOSSIER Df, CANDIDATURE

0l - Lettre de motivation
02 - Fiche de væux (à télécharger sur le sile de lafaculté),
03 - Copie du baccalauréat ou d'un titre étranger reconnu équivalent,
04 - Copie du Diplôme de gradttation,
05 - Copies des Relevés de Notes du cursus universitaire suivi,
06 - LIne attestation faisant état de la situation disciplinaire du candidat, délivrée par son

établissernent d'origitre (pour ceux qui viennent d'un autre établissement d'enseignement supérieur).

Les dossiers de cunùidalure doivent être scannés (forme PDF) et envoyés uu service de scohrtté de

lafaculté des sciences de la matière sur le /ien .'https:llforms.sle/R3Q7Pf1XyhWhq2HP9

N.B. ; Les pièces originules * quittunce des droits d'inscription seront déposées pur le candidat lors

des inscriptions iléfinitives au niveuu de lufuculté.


