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Royaume du Maroc
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
et de la Formation des Cadres

N° d’ordre CNaCES

Date d’arrivée
.………../ …….…/2014

DESCRIPTIF DE DEMANDE D'ACCREDITATION
LICENCE d’ETUDES FONDAMENTALES
∎LICENCE PROFESSIONNELLE
Nouvelle demande

∎ Demande

de
renouvellement
l’accréditation, selon le nouveau CNPN

Université

ABDELMALEK ESSAADI

Etablissement dont relève la filière

FACULTE DES SCIENCES - TETOUAN

Département d’attache de la filière

physique

Intitulé de la filière (intitulés dans la
langue d’enseignement de la filière Energétique
et en langue Arabe)

ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ

Parcours de formation, le cas
échéant (intitulé dans la langue
d’enseignement de la filière et en
langue Arabe)
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de

SOMMAIRE DES MODULES
Semestre

Descriptif du
Module n° :

S5

S6

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Intitulé du Module
fluides des Mécanique. Turbomachines
Transferts thermiques.
Conversion d'énergie – Energies renouvelables1
Machines thermiques - Echangeurs de chaleur.
Gestion, optimisation énergétique et réglementation Thermique
Analyse et méthodes numériques-Informatique.
Techniques de séchage et métrologie thermophysique.
Energies renouvelables 2.
Gestion de qualité- Sécurité et environnement.
Stage
Stage
Stage

1. CONDITIONS D’ACCES
5.1. MODALITES D’ADMISSION (La norme RG3 du CNPN prévoit, pour la Licence Professionnelle, que la

sélection des candidats se fait par voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans le descriptif
de la filière)
– Diplômes requis : DEUG SMP, DEUG SMC, DEUG SMA, DEUG SMI, DUT de Physique.
– Pré-requis pédagogiques spécifiques : Etre titulaire du DEUG SMP, DEUG SMC, DEUG SMI, SMA ou
d’un DUT de Physique.
– Procédures de sélection : Après examen des dossiers de tous les candidats, appliquer les critères de
classement discutés et approuvés par la commission pédagogique de l’Université. Convoquer six fois
le nombre à retenir pour un examen écrit et un entretien. Les résultats du classement donnent la liste
principale et une liste d’attente.
Etude du dossier :
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières principales,
etc…)
Ces critères sont discutés par la CP universitaire et adoptés.
+ Test écrit : Portant sur l’enseignement dispensé en DEUG.
+ Entretien : Capacités du candidat à un travail de groupe, niveau de communication, culture générale
et connaissances scientifiques.
Autres (spécifier) :
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