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Appel à Candidature 
La Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal lance un appel à candidature pour le 

Master Sciences et Techniques du département d’informatique : Master en Informatique 

Décisionnelle (MID) 

Conditions d’accès 

L’accès au Master Sciences et Techniques « MID » est ouvert aux étudiants titulaires d’une 

Licence en « Sciences et Techniques » ou bien en « Sciences » ayant un parcours à dominance 

informatique. 

Après l’étude des dossiers des candidats selon des critères (diplômes, mentions, nombre 

d'années d'études, notes des modules, …etc), un concours aura lieu pour les candidats 

présélectionnés.  

Date à retenir 

- Inscription en ligne : avant le 20 Aout 2022 

- Résultats de présélection : le mardi 6 septembre 2022 

- Concours écrit : le jeudi 8 septembre 2022 

- Résultats de Concours écrit: le jeudi 8 septembre 2022 (fin de la journée) 

- Entretien orale : le  vendredi 9 septembre 2022 (candidats qui viennent de loin) et le 

samedi 10 septembre 2022 (candidats locaux) 
- La communication des résultats du concours sera assurée uniquement par affichage sur 

le site de l’établissement ; à consulter régulièrement : www.fstbm.ac.ma  

Pièces à fournir 

Le dossier de candidature doit être déposé par le candidat le jours de l’entretien. Ce dossier de 

candidature est composé de :  

- Fiche d’inscription obtenue après avoir rempli le Formulaire en ligne (préinscription en 

ligne est obligatoire) ;  

- Demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen de la FST ;  

- Une lettre de motivation ;  

- Copies certifiées du Baccalauréat et du diplôme requis (Licence ou équivalent) ;  

- Copies certifiées des relevés de notes de Baccalauréat, de BAC+2 et de BAC+3 ;  

- Copie de la carte d'identité nationale 

Notez bien que les données saisies lors de la préinscription en ligne doivent être conformes 

au dossier de candidature papier. En cas de Fraude, le dossier du candidat sera rejeté 

immédiatement.  

Procédure de candidature 

Etape 1 - Préinscription en ligne : Les candidats répondant aux conditions d'accès sont invités à 

s’inscrire en ligne sur le site (www.fstbm.ac.ma) avant le 20 aout 2022.  

Etape 2 - Présélection pour concours écrit : les candidats présélectionnés doivent se présenter, 

munis de leur pièce d’identité, à la Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal pour 

passer le concours écrit. 

Etape 3 - Entretien oral : Seuls les candidats, retenus pour passer l’entretien oral, sont obligés 

de ramener avec eux leurs dossiers de candidature.  
 

http://www.fstbm.ac.ma/

