
 

 

  

AVIS 
D’ouverture des concours d’accès au cycle licence professionnelle 2019/2020 

 

Le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Fès 

annonce aux étudiants titulaires d’un DEUG, DEUP, DUT, BTS, ou d’un diplôme reconnu 

équivalent dans le domaine de la spécialité, l’ouverture des concours d’accès au cycle 

licence professionnelle au titre de l’année universitaire 2019/2020.  

La session de pré-candidature en ligne est ouverte sur le site de l’établissement 

(http://fsjes.usmba.ac.ma) suivant le calendrier ci-après :   

 31 Juillet 2019 au 31 Août 2019 : accès à la plateforme  

 31 Août 2019 : date limite de la saisie du dossier en ligne.  

Processus de pré-candidature en ligne via la plateforme « E-candidat » 

1- Saisir le formulaire en renseignant avec précision les champs demandés ;  

2- Sélectionner la Filière choisie; 

3- Avoir une adresse électronique personnelle valide ; 

4- Charger les pièces justificatives scannées (Diplôme requis et relevés de notes des 

années d’études : Bac+2) dans les champs prévus; 

 

N.B.   

 Toute pièce justificative – scannée et chargée – non lisible est rejetée lors de l’étude du 

dossier  

 

 Toute fausse déclaration ou erreur de saisie entraine l’annulation de la candidature 

 

 Les délais de la pré-candidature en ligne sont des délais de rigueur 
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 المملكة المغربية 
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 

 والبحث العلمي
 د بن عبد هللاجامعة سيدي محم

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
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Licence Professionnelle    
Offre de formations ouvertes au titre de l’année Universitaire 2019/2020. 

Dates Importantes : 
 Pré-candidature via la plateforme :   du 31 Juillet 2019 au 31 Août 2019 

     N.B. : Voir le planning du déroulement de la sélection affiché sur le site de la faculté et au sein de l’établissement. 

Procédures de sélection Condition d’accès 

 
 

Effectifs 
prévus 

Filières ouvertes : 
 

 Sciences 

Economiques 

            et Gestion (03) 

 Droit Public (01) 

Modalités 

parallèles 
Etude du dossier 

Diplômes requis 
 
- Test écrit 
 
 

-Nombre d’années d’Etude en DEUG / DEUP   

              - Autres critères de sélection  
 

Nombre de 
mentions  

Test écrit 
Nombre d’années en DEUG/DEUP est  pris en 

considération 

Une mention 

est  exigée  

-DEUP / DEUG en S.éco et  Gestion 

-DUT /BTS en Management 
40 

 Agent commercial et Chargé de 

Clientèle 

Test écrit Nombre d’années en DEUG/DEUP est  pris en 

considération 

Deux 

mentions sont 

exigées  

-DEUP / DEUG en S.éco et  Gestion 

-DUT /BTS en Management ou 

Informatique équivalent 

40 
Informatique appliquée 

 à la finance et la gestion 

Test écrit 
Le nombre d’années d’études et les notes des matières 

principales sont prises en considération si nécessaire  

Avoir au 

moins une 

mention  

 

- DEUG/DUT /BTS dans les domaines : 

S.éco.,Gestion,Finance,Assurance , 

Mutuelle,M des organisations , 

 

30 
Management Bancaire et Finance 

Participative 

Test écrit 
Néant Néant 

- DEUG (S.éco et Gestion / S.juridiques) 

-DUT /BTS (ou diplôme équivalent)  

 

45 
Droit et management du 

développement durable 
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 المملكة المغربية 
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 

 والبحث العلمي
 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

  فاس
 

 

 



 

 

AVIS 
Planning du déroulement du concours d’accès au cycle Licence    

professionnelle au titre de l’année universitaire 2019/2020. 

Procédure Date et Délais 

Pré-candidature via la plateforme   
Du  mercredi 31 juillet au  

samedi 31 août 2019 

Affichages des listes des candidats retenus à passer  le test écrit Le Vendredi 13 septembre 2019 

Epreuves Ecrites 
Le Mercredi 18 septembre 2019 

Du 14h00 à 17h00 

                                                              

Affichage des Résultats définitifs    

                                                              

 

Le lundi 23 septembre 2019 

Inscription Administrative des Admis 

Liste principale : du Mercredi 25  au Vendredi 27  Septembre 2019 

Liste d’attente   : ouverte du lundi 30 Septembre au mardi 29 Octopre  2019 

Les étudiants de la liste principale non-inscrits seront remplacés par ceux de la liste 
d’attente en cas de postes vacants et selon l’ordre de mérite. 

N.B. la présentation du diplôme original requis lors de l’inscription administrative est      

        Obligatoire. Les attestations de réussite ne sont pas acceptées 

Début des cours Le mardi 08 octobre 2019 
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