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Centre d’Etudes Doctorales « Sciences et Techniques de l’Ingénieur »

Le Centre des Etudes Doctorales Sciences et Techniques de l’Ingénieur lance l’appel à candidatures pour l’inscription en

doctorat pour l’année universitaire 2019-2020 dans les trois formations doctorales suivantes :

➢Sciences et Génie de la Matière, de la Terre et de la Vie ;

➢Sciences de l’Ingénieur, Sciences Physiques, Mathématiques et Informatique.

➢ Sciences Médicales et Recherche Translationnelle

Conditions d’accès

Pour candidater à s’inscrire en Doctorat, le candidat doit être titulaire d’un Master, Master Sciences et Techniques, Master 

Spécialisé, diplôme d’ingénieur, ou d’un diplôme reconnu équivalent. Les candidats doivent justifier d’un cursus 

universitaire en adéquation avec le profil de la formation doctorale choisie.

Procédure de candidature

1- Scanner sur un même fichier (format PDF; taille max 10Mo) les documents suivants: Demande d’inscription, 

Curriculum vitae détaillé, Relevés des notes de toutes les années universitaires, diplômes (ou attestations) universitaires et 

du baccalauréat, copie de la CIN, copie du PFE, photo d’identité, toute pièce pouvant appuyer la candidature (lettre de 

recommandation, lettre de motivation, attestation de stages, …).

2- Faire votre pré-inscription en ligne sur le site web: 

fstf.fst-usmba.ac.ma/doctorat/

3- Envoyer obligatoirement, à l’adresse mail du laboratoire*, le fichier des documents scannés comme c’est indiqué à la fin 

de la procédure de préinscription en ligne tout en mentionnant le nom du directeur de thèse dans l’objet du message.

4- Le jour de l’entretien, déposer votre dossier de candidature (version papier), auprès du directeur de thèse, contenant:

- demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen, précisant la formation doctorale,  le laboratoire d’accueil, le sujet de 

thèse et le directeur de thèse.

- Formulaire de préinscription

- Curriculum vitae

- Copies légalisées des diplômes universitaires et du baccalauréat

- Les relevées des notes de toutes les années universitaire

- Une copie de la CIN et une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dates à retenir

• Affichage des listes des sujets de thèse sur le site web de la FST Fès: le Mardi 19 Novembre 2019 à 17H

• Pré-inscription en ligne: Du Mardi 19 au Lundi 25 Novembre 2019 à 18H

• Entretiens : Les candidats seront convoqués par  message électronique (mail) par les directeurs de 

laboratoires d’accueil  durant la période  du  Jeudi 28 Novembre au Mardi 03 Décembre 2019

• Annonce des résultats le Vendredi 06 Décembre 2019

• Les inscriptions administratives de la liste principale auront lieu les Lundi 09 et Mardi 10 Décembre 2019

• Les inscriptions administratives de la liste d’attente auront lieu le Jeudi 12 Décembre 2019

http://www.fstf.fst-usmba.ac.ma/doctorat/
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Structure 
(Etablissement)

Adresse e-mail du 

laboratoire*

Laboratoire
(Etablissement)

Adresse e-mail du 

laboratoire*

Chimie Organique Appliquée 

(FSTF)
preinscription.coa@usmba.ac.ma

Neurosciences Cliniques 

(FMPF)
preinscription.nc@usmba.ac.ma

Procédés, Matériaux et 

Environnement (FSTF)
preinscription.pme@usmba.ac.ma

Recherche Biomédicale et 

Translationnelle (FMPF)
preinscription.rbt@usmba.ac.ma

Biotechnologie Microbienne 

et Molécules Bioactives 

(FSTF)

preinscription.bmmb@usmba.ac.ma

Pathologie Humaine, 

Biomédecine et 

Environnement (FMPF)

preinscription.phbe@usmba.ac.ma

Ecologie Fonctionnelle et 

Génie de l'Environnement 

(FSTF)

preinscription.efge@usmba.ac.ma
Technologies Innovantes 

(ESTF)

preinscription.tinn@usmba.ac.ma

Systèmes Intelligents et 

Applications (FSTF)
preinscription.sia@usmba.ac.ma

Ingénierie, Management, 

Environnement et 

Logistique (ESTF)

preinscription.imel@usmba.ac.ma

Systèmes Intelligents, 

Géoressources et Energies 

Renouvelables (FSTF)

preinscription.siger@usmba.ac.ma
Ingénierie, Systèmes et 

Applications (ENSAF)
preinscription.isa@usmba.ac.ma

Techniques Industrielles 

(FSTF)
preinscription.ti@usmba.ac.ma

Intelligence Artificielle, 

Sciences de données et 

Systèmes Emergents 

(ENSAF)

preinscription.iasse@usmba.ac.ma

Modélisation et structures 

mathématique (FSTF)
preinscription.msm@usmba.ac.ma

Informatique et  Physique 

Interdisciplinaire  (ENS)
preinscription.ipi@usmba.ac.ma

Signaux, Systèmes et 

Composants (FSTF)
preinscription.ssc@usmba.ac.ma

Mathématiques, Modélisation 

et Physique Appliquée (ENS)
preinscription.mmpa@usmba.ac.ma

Anatomie, Chirurgie et 

Anesthésiologie (FMPF)
preinscription.aca@usmba.ac.ma

Sciences de l'Ingénieur 

(FPTaza)
preinscription.si@usmba.ac.ma

Epidémiologie et Recherche 

en Sciences de la Sante 

(FMPF)

preinscription.erss@usmba.ac.ma
Ressources Naturelles et 

Environnement (FPTaza)

preinscription.rne@usmba.ac.ma

Pré-inscription en ligne: fstf.fst-usmba.ac.ma/doctorat
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