
                                                                                                                                                      

MODALITES DE SELECTION  
EN MASTER 2018/2019 

 

I- Consignes à respecter : 
 Toute demande de candidature dont le diplôme d’accès n’est pas du champ disciplinaire de la filière 

du Master sollicitée est exclue, 
 La candidature aux LP de l’Université Abdelmalek Essaadi se fait uniquement via l’application : 

https://www.uae.ma/website/fr/content/candidature-pour-les-masters-et-licences-professionnelles. 
Chaque candidat pourra choisir au maximum 2 filières de l’université, 

 Le dossier de candidature de chaque filière doit être obligatoirement déposé dans l’établissement 
concerné, 

 Toute absence à l’écrit (ou à l’entretien) entraine l’élimination directe de la candidature. 

II- Modalités : 
Pour une meilleure transparence des procédures de candidature et de sélection des étudiants 
postulant pour une inscription dans l’une des filières de master (M, MS, MST) ouvertes à l’Université 
Abdelmalek Essaâdi, le conseil d’université a adopté les modalités suivantes : 

- Etude du dossier : notée sur 120 
- Examen écrit pour les candidats retenus sur dossier : noté sur 60 si l’entretien est programmé ou sur 120 

si l’entretien n’est pas programmé 

Calcul de la note finale : notée sur 240 
 Note finale = note dossier (/120) + note d’examen écrit (/60) + note entretien (/60) 

ou 
Note finale = note dossier (/120) + note d’examen écrit (/120) s’il n y a pas d’entretien 

Critères de sélection pour avoir la note du dossier (note sur 120): 
 On calcule la somme des moyennes des semestres 1 à 4 (Note 1 sur 80), la moyenne du semestre 5 

(Note 2 sur 20) et la note 3 (/20), 

Note 1 (/80) correspond à la somme des moyennes des semestres 1 à 4: A multiplier par 
le coefficient du diplôme ci-dessous : 

Master Master Spécialisé Master Sciences et Techniques 

Diplôme Coefficient Diplôme Coefficient Diplôme Coefficient 
Deug 1 Deug 1 Deust 1 

Deust 0.8 Deust 1 Deug 0.8 

Deup-DUT-BTS 0.6 Deup-DUT-BTS 0.8 Deup-DUT-BTS 0.5 

DTS (OFPPT) 0.3 DTS (OFPPT) 0.5 DTS (OFPPT) 0.2 
 

Note 2 (/20) correspond à la moyenne du semestre 5 : A multiplier par le coefficient du 
diplôme ci-dessous : 

 

Master Master Spécialisé Master Sciences et 
Techniques 

Diplôme Coefficient Diplôme Coefficient Diplôme Coefficient 
LEF 1 LEF 1 LST 1 

LST 0.8 LST 1 LEF 0.8 

LP 0.6 LP 0.8 LP 0.4 
 

Note 3 (/20) correspond au retard pour l’obtention de la Licence: 
 Durée normale pour obtenir la Licence (par rapport à l’année de Bac) : +20  
 Retard d’une année pour obtenir la Licence (par rapport à l’année de Bac) : +10  
 Retard de 2 années pour obtenir la Licence (par rapport à l’année de Bac) : +5  
 Retard de plus de 2 années pour obtenir la Licence (par rapport à l’année de Bac) : +0   
 


