Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques

Département des Sciences de la Terre
Appel à Candidature
AU CONCOURS D’ACCES AU MASTER SCIENCES ET TECHNIQUES

Géomatique environnementale
2019-2020

La Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal lance un appel à candidature pour le Masters Science
et Technique du département des Sciences de la Terre ‘‘Géomatique Environnementale’’.
CONDITIONS D’ACCèS
L’accès audit Master est ouvert aux titulaires d’une Licence dans le domaine des Géosciences et
Environnement ou spécialités équivalentes. Après étude des informations formulées dans la demande de
préinscription en ligne, les candidats présélectionnés seront convoqués via le site de la faculté
(www.fstbm.ac.ma) pour passer l’épreuve écrite.
Date à retenir
-

Préinscription en ligne
Résultats de la présélection :
Test écrit :
Test oral :
Résultats définitifs :

14 Juillet 2019
15 Juillet 2019
17 Juillet 2019
date annoncée lors de l’affichage des résultats de l’écrit
date à préciser ultérieurement

Consulter régulièrement le site de l’établissement en cas de modification du calendrier du concours.
La communication des résultats est assurée uniquement par affichage sur le site : www.fstbm.ac.ma
Pièces à fournir
Les candidats admis à l’épreuve écrite sont invités de se présenter munis de leurs dossiers de candidature
jour de l’entretien oral.
Le dossier de candidature est composé de :
 Demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen de la FST ;
 Formulaire à remplir en ligne (préinscription en ligne est obligatoire) ;
 Fiche de candidature dûment remplie ;
 Une lettre de motivation ;
 Copies certifiées du Baccalauréat et du diplôme requis (Licence ou équivalent) ;
 Copies des relevés de notes ;
 Lettres de recommandations ;
 Copie de la carte d'identité nationale.

Faites votre préinscription, avant le 14 Juillet 2019, en ligne sur le site web : http://www.fstbm.ac.ma
N.B. Toute information inexacte ou dossier incomplet annule la candidature.

Coordonnateur : Pr. Ahmed BARAKAT

E-mail : a.barakat@usms.ma
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