OUVERTURE DE LA PRÉ-CANDIDATURE EN LIGNE MASTERS
ET MASTERS SPÉCIALISÉS 2019/2020
-----------------------------

Lien de Pré-candidature en ligne : https://bit.ly/2KDw1O0
Liste des filières:
FSJESAS M Finance islamique et gestion de risques
FSJESAS M Management d’administrations publiques et territoriales
FSJESAS M Droit des affaires
FSJESAS M Management des ressources humaines
FSJESAS M Comptabilité, contrôle, audit & finance
FSJESAS M Actuariat et finance de marché
FSJESAS M Marketing stratégique et communication
FSJESAS M Commerce international et communication d’entreprise
FSJESAS MS Economie spatiale et gouvernance territoriale
FSJESAS MS Ingénierie marketing et développement commercial


Vous avez le droit de postuler à trois formation au maximum (Le service de la scolarité
n'acceptera que 3 dossiers au max)



N.B. : Tout dossier incomplet ou information(s) erronée(s) au moment de la précandidature en ligne entraînera le rejet direct du dossier.

Liste des pièces à fournir pour la pré-candidature :
Fiche de pré-candidature renseignée en ligne et signée
Copie légalisée du Baccalauréat
Copie légalisée du diplôme ou attestation Licence
Deux photos
Demande adressée à Mr le Doyen de la faculté
Copies légalisées des relevés de notes S1, S2, S3, S4, S5 et S6
Copie légalisée de la CIN
Extrait d’acte de naissance
Enveloppe grand format

Dates importantes :
1.

Pré-candidature en ligne : Du 24 juin au 3 juillet 2019

2.

Affichage des candidats sélectionnés pour passer le test écrit : 5 juillet 2019

3.

Le test écrit : 10 juillet 2019

4.

Affichage des candidats sélectionnés pour passer le test oral : 14 juillet 2019

5.
6.

Test oral : 15/16 juillet 2019
Affichage des listes principales des candidats admis: 18/19 juillet

7.

Inscription : 24/25 juillet

8.

Inscription des admis de la liste d'attente par ordre de mérite (1ere période) : 26 juillet 2019

9.

Inscription des admis de la liste d'attente par ordre de mérite (2eme période) : 10 Septembre
2019

Lien de Pré-candidature en ligne : https://bit.ly/2KDw1O0

