UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Département de Chimie et Environnement
Béni Mellal

Coordonnateurs pédagogique des masters

Appel à Candidature
AU CONCOURS D’ACCES AUX MASTERS SCIENCES ET TECHNIQUES
DU DEPARTEMENT DE CHIMIE ET ENVIRONNEMENT
2018-2019
La Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal lance un appel à candidature pour les Masters Sciences et Techniques
du département de chimie et environnement :
*Techniques d’Analyse et Contrôle Qualité industriel (coordonnateur : Pr. BOUZAID M.)
*Ingénierie des Matériaux :
- Option : Matériaux inorganiques ; Physico-chimie et Analyse des Matériaux (coordonnateur : Pr. BOULGHALLAT M.)
- Option : Matériaux organiques; polymères et formulation (coordonnateur : Pr. HANNIOUI A.)

CONDITIONS D’ACCèS
L’accès aux Masters est ouvert aux titulaires d’une Licence dans le domaine de la Chimie Organique, Chimie
des Matériaux, Chimie Industrielle, Génie Chimique, Techniques d’Analyse et Contrôle Qualité ou spécialités
équivalentes. Après étude du dossier de candidature, les candidats présélectionnés seront convoqués via le site de
la faculté (fstbm.ac.ma) pour passer l’épreuve écrite.
Date à retenir
- Inscription en ligne et dépôt du dossier : avant le 12 Juillet 2018
- Résultats de la présélection : ultérieurement.
- Test écrit: la date sera signalée lors de l’affichage des résultats de la présélection.
- Résultats définitifs : la date sera signalée ultérieurement.
Pièces à fournir
Le dossier de candidature est constitué de :
Une demande manuscrite, mentionnant clairement les coordonnées du candidat et adressée à Monsieur
le Doyen de la FST.
 Fiche de renseignements à remplir (voir ci dessous).
 Une lettre de motivation ;
 Copies certifiées conformes de tous les diplômes obtenus par le candidat (ou les attestations de
réussite) ;
 Le CV du candidat avec sa photo ;
 Les relevés de notes des trois années d’étude universitaires ;
 Toute pièce jugée utile pour appuyer sa candidature (lettres de recommandations, stages…) ;
Les candidats répondant aux conditions d'accès sont invités à déposer leur dossier de candidature auprès du
bureau d’ordre de la FST ou à envoyer leur dossier de candidature avant le 12 juillet 2018 , à l’adresse suivante :


Département de Chimie et Environnement (concours masters)
Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal
BP 523, 23000 Béni Mellal Maroc
Tél: 212 05 23 48 51 12 Fax : 212 05 23 48 52 01
Faire votre pré-inscription , avant le 12 juillet 2018, en ligne sur le site web:

http://www.fstbm.ac.ma
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UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Département de Chimie et Environnement
Béni-Mellal

Fiche de Renseignements
Année Universitaire 2018/2019
PHOTO

Nom et Prénom du candidat :…………………………………………………………………………………………………………..…
Date et Lieu de Naissance : …………………………………………….......................................................................
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : …………………………………………………………………………..

e-mail :………….…………………..…………………………….

Année d’obtention du baccalauréat : ……………………………..………

Mention : …………………….…..

Année de la première inscription à l’université :……………………………………..…………………….………..
Année d’obtention du DEUG ou DEUST : ………………..…… ; Mention : ………………………………..
 Spécialité : ……………………………………………………………………………..
 Etablissement : …………..……………………………………………………………
Année d’obtention de Licence : ……………………………. …………..; Mention : …………………………………
 Spécialité : ……………………………………………………………………………………..
 Etablissement : ………………..……………………………………………………………
Fonctionnaire :

□ oui

□ Non

Si oui, l’organisme employeur…………………………………………………………………………..…………………………………
Fait le ………………………………………… à ………………………………………………………………………………………………………………
Signature : ………………………………
N.B. : -Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. La préinscription au concours doit être en ligne et toute
discordance en faveur du candidat entre les résultats déclarés en ligne et les justificatifs sur papier conduit ce
dernier à l’exclusion automatique et ne pourra pas passer le concours écrit.
*********************************************************
Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal
Département de Chimie et Environnement
BP 523, Béni Mellal 23000 Maroc
Tél: 05 23 48 51 12 Fax: 05 23 48 52 01
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