
 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Avis concernant l’inscription 
en Licence Professionnelle : « Droit et 

Management du Développement Durable » 
Année Universitaire 2017-2018 

 

 

Le doyen par intérim de la Faculté des 

Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 

de Fès annonce à tous les étudiants que le dépôt 

des dossiers de candidature pour la Licence 

Professionnelle « Droit et Management du 

Développement Durable »  aura lieu selon le 

calendrier suivant : 
 

- De Lundi 25 Septembre 2017  au 02 Octobre 2017 : Dépôt des dossiers 

- Jeudi 05 Octobre 2017 : résultat de la présélection 

- Mardi 10 Octobre 2017 : examen écrit 

- Lundi 16 Octobre 2017 : résultat de l’examen écrit 

- Jeudi 19 Octobre 2017 : entretien 

- Lundi 23 Octobre 2017 : résultat définitif 

- Mardi 24 et Mercredi 25 Octobre 2017 : inscription administrative des admis. 

 

 
 

    

Royaume du Maroc   
 

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique  
 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah  
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales-Fès  

 المملكة المغربية
 

 التعليم العالي  التربية الوطنية والتكوين المهني و وزارة

 و البحث العلمي
 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 
 فــاس - كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية



 

 
CONDITIONS D’ACCES 

 

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 : être titulaire d’un DEUG en sciences juridiques ou d’un DEUG en sciences 

économiques et gestion ( 4 semestres validés) ou d’un DUT ou d’un BTS OU D’UN diplôme jugé 

équivalent. 

 

– Pré-requis pédagogiques spécifiques : Connaissances élémentaires en sciences juridiques et en 

sciences économiques. 

 

– Procédures de sélection : 

 

 Etude du dossier : 

   (Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières 

principales,  etc…) 

 

 Test écrit : 

 

  Entretien : 

 

  Autres (spécifier) : 

 

 

 

Les pièces à fournir pour le dossier de présélection : 

 Formulaire de candidature dûment rempli à  télécharger ici  

 Demande Manuscrite motivée adressée à M. le Doyen 

 Photocopie légalisée du baccalauréat 

 Photocopie Légalisée du diplôme 

 Photocopies légalisées des relevés de notes 

 Photocopie légalisée de la carte d’identité nationale 

 1 photo 

 Enveloppe grand format portant le nom de l’étudiant et l’intitulé de la licence choisie 

  N.B. :  

Les candidats ne peuvent postuler que pour une seule licence professionnelle 

Toutes les informations seront affichées et publiées sur le site web : http://fsjes.usmba.ac.ma 

Le dépôt des dossiers aura lieu à la salle  13 . 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

http://fsjes.usmba.ac.ma/2017/lp/candidature/fiche-candidature-lp.doc
http://fsjes.usmba.ac.ma/

