Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Département de Physique
Béni Mellal

Master « Ingénierie des Energies Renouvelables et
Efficacité Energétique »
Avis aux candidats de la liste principale et la liste d’attente
Les candidats dont les noms figurent sur la liste principale sont convoqués à se présenter au service de scolarité
pour s’inscrire les 23 et 24 décembre 2020.
L’inscription des candidats qui figurent sur la liste d’attente sera à partir du vendredi 25 décembre 2020 selon les
places disponibles.
Remarques :
1‐ Quand une place en liste principale relative à une catégorie de diplômes (Bac+2 et Bac+3) venait à être vacante,
elle sera remplacée par ordre de mérite par les candidats classés de la même catégorie de diplômes (Bac+2 et
Bac+3).
2‐ Dans le cas où la liste d’attente d’une catégorie de diplômes (Bac+2 et Bac+3) est épuisée, la place vacante sera
automatiquement transférée au bénéfice de la liste d’attente de la catégorie de diplôme DEUG+LEF.
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AVIS RELATIF AUX INSCRIPTIONS
EN MASTER
Le dossier d’inscription en Master doit contenir les pièces suivantes :
-

L’original du Baccalauréat
L’original du diplôme ou attestation Bac+2
L’original du diplôme de la Licence ou Maîtrise
Les originaux des relevés des notes du Bac+2 et de la Licence
04(quatre) photocopies certifiées des attestations et diplômes
depuis le Baccalauréat
04(quatre) photocopies certifiées des relevés des notes du
Bac+2 et de la Licence
5 (cinq) photos d’identité
04 (quatre) enveloppes timbrées
04 (quatre) extraits d’acte de naissance (Arabe - Français)
04 (quatre) photocopies certifiées de la carte d’identité
nationale
Déclaration sur l’honneur pour les non fonctionnaires
Engagement sur l’honneur (ci-dessous) signé (e) par
l’étudiant (e) et légalisé par les autorités compétentes.

تصريح بصحة المعلومات
أنا الموقع(ة) أسفله السيد(ة)........................................الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم........................
صالحة إلى غاية ..............................المسلمة ب ..........................بتاريخ................................
أصرح بصحة المعلومات الواردة في هذا التصريح ،وأتحمل كامل المسؤولية في حالة ثبوت العكس.

 االستحقاق االجتماعي
غير ممنوح في سلك اإلجازة
عمل الطالب  :موظف

ممنوح في سلك اإلجازة

عمل والي االمر

أعمال حرة

ال أمارس أية مهنة

أجير

الدخل السنوي لولي االمرمع التعليل بوثيقة رسمية

 االستحقاق العلمي
باكالوريا
مسلك

ميزة

معدل

سنة

دبلوم باكالوريا 2 +
مسلك

ميزة

معدل

سنة

دبلوم باكالوريا  3 +او بكالوريا ) 4 +ميتريز(
مسلك

معدل

ميزة

امضاء

تصحيح االمضاء

سنة

