Centre d’Etudes Doctorales

CED-ST

Sciences et Technologie

Pré-inscription Administrative En Première
Année de Doctorat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les candidats sélectionnés par les Directeurs de thèse, après les entretiens, seront
convoqués par le Centre d’Etudes Doctorales (CED-ST) pour compléter les Formalités
Administratives du 18 au 25/12/2018.
(Les candidats seront contactés par courrier électronique, Les listes seront affichées sur le site web de l’établissement :
www.fst.ac.ma et au bâtiment administratif de la Faculté)

*Conditions nécessaires avant l’inscription en première année de thèse
-Le diplôme de Master doit rependre au profil des formations Doctorales accréditées au
CED-ST : Formation Mathématiques, Physique et Nouvelles technologies (MPNT),
Formation Biologie, Chimie et Géologie (BCG) et la formation Ingénierie Pédagogique et Didactique des
Sciences.
Un Bac Scientifique et la Licence en Sciences exactes et naturelles.
-Si vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme national de Master ou d’un autre diplôme conférant le grade de
Master d’une université marocaine, vous devez obligatoirement solliciter l’équivalence auprès du ministère
de l’Enseignement Supérieur
.
*Documents à Fournir par les Candidats à l’Inscription en Thèse
1. Formulaire de candidature en ligne dûment signé par le Directeur Principal de thèse ;
2. Formulaire (BCG ou MPNT) de demande de Première Inscription (dactylographier,

avec photo récente, à télécharger du site Web : www.fst.ac.ma), aucun formulaire rempli à la main ne sera
accepté;
3. Les originaux des diplômes (baccalauréat, Licence et Master ou autres diplômes
reconnus équivalents) accompagnés d’une photocopies légalisées de chaque diplôme.
Les diplômes étrangers doivent être joints de leur attestation d’équivalence ;
4. Relevés de notes du master 1ère et 2ème année attestant l'obtention de master avec mention ;
5. Charte des thèses (à lire) signée par le Directeur de thèse, le Responsable de l’unité
d’accueil, l’Etudiant et le Directeur du CEDoc (légalisée par les autorités compétentes);
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6. Photocopie légalisée de la Carte d’Identité Nationale ;
7. Une attestation de non activité professionnelle, délivrée par les autorités locales ;
8. Quatre photos d’identité portant Nom, Prénom et Numéro de CIN ;
9. Deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse personnelle ;
10. Pour les étrangers, une autorisation d’inscription délivrée par l’Agence Marocaine
de Coopération Internationale (AMCI) ;
*L'Inscription Administrative
1- Le dossier (en papier) déposé auprès du service de scolarité sera révisé (cas d’informations incohérentes, nonconformité du diplôme, cursus universitaire)

2-Accéptation ou refus total d’inscription : Vous recevrez un mèl de notification une fois le dossier validé
ou non par le centre d’études doctorales.

.
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*Bourses de Doctorat
*Bourses d’excellence de recherche octroyée par le CNRST
Soumission des candidatures en ligne via ce lien: Bourse.cnrst.ma. Ce portail, hébergé
sur le serveur du CNRST, est accessible à tous les étudiants doctorants avec un mode
d’accès sécurisé. Il permet au candidat, une fois l’étape de la saisie et de la validation
des informations achevée, de recevoir automatiquement, à son adresse électronique, un
fichier sous format "pdf" avec la liste des pièces à fournir.
*Bourses de mérite (Bourse du Ministère)
Bourse octroyée par le Ministère de l’enseignement Supérieur à 70% des inscrits en 1ère
année (sans compter les Ressortissants marocains du Sahara, les fonctionnaires et les
étrangers).
L’étude et le premier classement des dossiers des étudiants, par ordre de mérite, seront
réalisés au sein des structures de recherche, la liste finale est transmise au Doyen et aux
membres du conseil du CED-ST pour signature.
Bourses de mobilité :

Voir le Site web de l’Université

(https://www.uae.ma )

Nota Bene :

*La Période des inscriptions et l’horaire du dépôt complet du dossier doivent être respectés.
*Un bureau au service des affaires estudiantines sera Ouvert du Mardi 18 au Mardi 25 décembre 2018,
Entre 9h à 13h30, le vendredi jusqu’à 13h

Signé :
Directeur CED-ST
RIADI Hassane
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