Universitéé Sultan Moulaay Slimane
Faculté dess Sciences et Techniques
T

Département des Sciences de la
a Terre
APPEL À CANDID
DATURE
AU CON
NCOURS D’’ACCES AU
U MASTER SCIENCES
S ET TECHN
NIQUES

GÉOMA
ATIQUE ENVIRO
ONNEMEN
NTALE
2020-2021

La Faculté
é des Science
es et Techniqu
ues de Béni M
Mellal lance un
n appel à candidature pou r le Master Scciences
et Techniques du dépaartement des Sciences de la Terre ‘‘Géo
omatique Env
vironnementaale’’.
COND
DITIONS D’AC
CCÈS
L’accès aaudit Masterr est ouvertt aux titulairres d’une Licence dans le domainee des Géoscciences et
Environne
ement ou spécialités équivalentes. Ap
près étude de
es informatio
ons formuléees dans la demande de
préinscrip
ption en lig
gne, les candidats préséélectionnés seront conv
voqués via lle site de la faculté
(www.fsttbm.ac.ma) pour passer l’é
épreuve écritee.
DA
ATE À RETEN
NIR
- Préinsccription en ligne
- Résultaats de la présé
élection :
- Test éccrit :
- Test oral :
- Résultaats définitifs :

date à précisser ultérieurement
date à précisser ultérieurement
annulé vu la situation sanitaire que vitt notre pays
date annoncé
ée lors de la présélection
p
date à précisser ultérieurement

Con
nsulter régulièèrement le site de l’établisssement en cass de modificattion du calenddrier du conccours.
La ccommunicatio
on des résultatts est assuréee uniquement par affichage sur le site : w
www.fstbm.acc.ma
PIÈ
ÈCES À FOUR
RNIR
Les candidats admis à l’épreuve ora
ale sont invit és de se préssenter munis de leurs dosssiers de candidature le
jour de l’e
entretien orall.
Le dossie
er de candidature est composé de :
 D
Demande man
nuscrite adre
essée à Monsiieur le Doyen de la FST ;
 FFormulaire à remplir
r
en ligne (préinscrip
ption en ligne
e est obligatoire) ;
 FFiche de cand
didature dûme
ent remplie ;
 U
Une lettre de motivation ;
 C
Copies certifié
ées du Baccallauréat et du diplôme requ
uis (Licence ou
o équivalent)) ;
 C
Copies des rellevés de note
es ;
 LLettres de reccommandatio
ons ;
 C
Copie de la caarte d'identité
é nationale.

Faites votre
v
préinsccription en liggne sur le sitee web : http:///www.fstbm
m.ac.ma
N.B. Toute
T
information inexactte ou dossier incomplet an
nnule la canddidature.

Coordon
onnateur : Prr. Ahmed BA
ARAKAT

E-mail
E
: a.b
barakat@us
usms.ma
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