Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Département de chimie et environnement
Appel à Candidature

Master Sciences et Techniques 2020-2021
La Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal lance un appel à candidature pour le
Master Sciences et Techniques du département de chimie et environnement:

Techniques d’Analyse et Contrôle Qualité Industriel :
MST TACQ-I
La fiche technique de la filière est disponible sur le site de l’établissement.
Coordonnateur pédagogique du master TACQ-I : Professeur BOUZAID Mustapha
E-mail : bozidstof@yahoo.fr
Conditions d’aCCès
L’accès au Master Sciences et Techniques « TACQ-I » est ouvert aux titulaires d’une Licence
obtenue dans le domaine de l’analyse chimique, techniques d’analyse, contrôle qualité ou
équivalent .
Après étude du dossier de candidature, les candidats présélectionnés passeront un entretien
oral devant le jury du Master.
Date à retenir
- Inscription en ligne : avant le 01 novembre 2020
- Résultats de présélection : ultérieurement.
- Entretien oral: les dates seront signalées lors de l’affichage des résultats de présélection.
- La communication des résultats du concours est assurée uniquement par affichage sur le site
de l’établissement, à consulter régulièrement : www.fstbm.ac.ma
Procédure de candidature
Etape 1 : Préinscription en ligne :
Les candidats répondant aux conditions d'accès sont invités à s’inscrire en
ligne (www.fstbm.ac.ma) avant le 01 novembre 2020
Etape 2 : Dossier de candidature :
Les candidats, retenus pour passer l’entretien oral, doivent obligatoirement,
envoyer leurs dossiers de candidature (format électronique), à l’adresse email
suivante : ConcoursMASTERTACQI@usms.ma. Ce dossier est composé
des documents suivants :
- Scanner les documents suivants : [attestations de réussite baccalauréat (recto-verso) et
diplôme DEUG ou DEUST, relevé des notes des semestres (S1, S2, S3, S4 et S5),
la carte d’identité nationale (recto-verso) et diplôme licence]= DOC1
- Remplir la fiche de renseignement ci-dessous en PDF= DOC2
- Ces documents (DOC1 et DOC2) doivent être rassemblés dans un seul fichier PDF
portant le nom : (Votre nom, prénom et CNE).
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UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Département de Chimie et Environnement
Béni Mellal

Professeur BOUZAID Mustapha
Coordonnateur pédagogique du master TACQ-I
bozidstof@yahoo.fr

Fiche de Renseignements-Master TACQI
Année Universitaire 2020/2021
PHOTO

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

Tél. : ………………………………………………………………………….. E-mail :………….…………………..…………………………….
Diplôme obtenu

Année d'obtention

Spécialité

Mention

Etablissement délivrant
Le diplôme

BACCALAUREAT
DEUG/DEUST
LICENCE

Fait le ………………………………………… à ………………………………………………………………………………………………………………
Signature : ………………………………
N.B. : La préinscription au concours en ligne (www.fstbm.ac.ma) est obligatoire, 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 oral.
Les dossiers complets seront examinés pendant le test oral.
*********************************************************
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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