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Appel à candidature au titre de 2018-2019

Offre de filière Adresse e-mail de la filière(2)

Mathématiques et Applications(MA) preinscription.lst3.ma@usmba.ac.ma

Concours d’accès à la 3ème année du cycle Licence Sciences et Techniques

La fiche technique de la filière est disponible sur le site web de la FST de Fès : www.fst-usmba.ac.ma

• L’accès à ces filières est ouvert, dans la limite des places offertes aux:

 Etudiants titulaires du DEUST, DEUG, DEUP, DUT, BTS, ou diplôme reconnu équivalent obtenus dans la spécialité  requise.

 Les étudiants des classes préparatoires dans les spécialités requises; admissibles au Concours National d’admission dans les 

établissements de formation d'Ingénieurs et ayant validé les épreuves écrites.

• Modalité du concours :

Sélection sur dossier basée sur les informations formulées(1) dans la demande de préinscription en ligne (mentions, moyenne par

semestre, nombre d’années passées après le bac, spécialité, pré-requis selon descriptifs);

(1) Toute information erronée entraîne l'annulation de la candidature. La falsification de tout document de candidature donne lieu à une poursuite.

• Procédure de candidature:

1. Scanner sur un même fichier (format PDF; taille max 5Mo) les documents suivants: Relevés des notes de toutes les années

universitaires ; diplômes (ou attestations) universitaires et du baccalauréat ; copie de la CIN. (comme exigé dans la procédure de

préinscription en ligne).

2. Faire votre pré-inscription en ligne sur le site web: http://www.fstf.fst-usmba.ac.ma/preinscription/lst3/ puis imprimer votre

formulaire.

3. Envoyer obligatoirement, à l’adresse e-mail de la filière(2), le fichier des documents scannés comme c’est indiqué à la fin de

la procédure de préinscription en ligne.

NB: Ces trois étapes de la procédure sont obligatoires pour prendre en charge votre candidature.

Date limite de demande de préinscription : le 21 juillet 2018 à 12h00

L’Affichage des résultats de la sélection se fera selon les places disponibles, à partir du 24 juillet 2018
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