AVIS AUX ETUDIANTS

Réinscriptions 2017/2018
Il est porté à la connaissance des étudiants que les réinscriptions
administratives au titre de l’année universitaire 2017/2018 se
dérouleront du 01/07/2017 jusqu’au 30/08/2017.

La réinscription est obligatoire en ligne sur le
site : reinscription.usmba.ac.ma
Attention : la plate forme de réinscription sera fermée
définitivement le 30/08/2017,
aucune demande de réinscription ne sera autorisée au delà
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إﻋﻼن ﺑﺨﺼﻮص إﻋﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﯿﺪي ﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 2018 – 2017
ﺗﺨﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﯿﺪي ﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻛﺎﻓﺔ طﻠﺒﺘﮭﺎ )ﻣﻐﺎرﺑﺔ وأﺟﺎﻧﺐ( ﺑﺄﻧﮭﻢ ﻣﻠﺰﻣﻮن
ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 2018 – 2017وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ رھﻦ إﺷﺎرﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ/اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ
) .(reinscription.usmba.ac.maﺣﯿﺚ أن ﻛﻞ طﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠﺰم
ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ إﻋﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ )ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺨﺮﯾﻔﻲ أو اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ( ،ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻻﺳﺘﺪراﻛﯿﺔ
وﻣﺮور  72ﺳﺎﻋﺔ .وﺳﺘﻔﺘﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻮﻟﯿﻮز إﻟﻰ 30
ﻏﺸﺖ  .2017وھﺬه ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺟﺒﺎرﯾﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﻮاﺋﺢ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻔﻮﯾﺞ وﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻨﺢ وﻏﯿﺮھﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ
أن ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ واﺳﺘﺨﺮاج وﺻﻞ إﻋﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ،
واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮫ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺛﯿﻘﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻹﺛﺒﺎت إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ
اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ،ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل.
وﺗﻼﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ إھﻤﺎل ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ أو ﻋﺪم إﻧﺠﺎزھﺎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل
اﻟﻤﺤﺪدة )ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻏﺸﺖ  (2017وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﮭﯿﺊ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ رﺳﻤﯿﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ و اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﺟﺘﯿﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ ،ﯾﺘﻌﯿﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ .ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺪﻋﻮا ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ،ﻟﯿﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ظﮭﻮر اﺳﻤﮫ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ.
ﻓﺎس ﻓﻲ  28ﯾﻮﻧﯿﮫ 2017
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Avis
Ouverture de la réinscription
r
des étudiants à l’USMBA
Il est porté à la connaissance de tous les étudiants de
l’Université
Université Sidi Mohamed Ben Abdallah (marocains et étrangers) que
la réinscription obligatoire en ligne pour l’année universitaire 20172017
2018 sera ouverte du 01 juillet au 30 Aoûtt 2017 sur le site
« reinscription.usmba.ac.ma ».
Chaque étudiant est tenu de présenter sa demande de
réinscription pour les semestres d'automne et/ou de
d printemps de
l'année prochaine 2017/2018,
2017/2018 72 heures après l'annonce des résultats
définitifs de la session ordinaire des examens ou celle du rattrapage.
Cette opération est à la fois obligatoire et très bénéfique pour
tous les étudiants, car elle facilitera l’établissement des listes
officielles des étudiants inscrits, celles des
es groupes de TP et TD et
permettra d'accélérer le traitement des demandes de bourses et
subventions dans les meilleurs délais.
délais Seuls les étudiants
étudiant figurant sur
les listes des réinscrits
inscrits pourront être admis à passer les examens de fin
de semestre. Lee reçu de pré-inscription
pré inscription est le document justificatif de
la réalisation de cette opération dans les délais, et doit être édité et
gardé pour tout usage ou vérification éventuellement nécessaire.
Afin d’éviter toute complication, chaque étudiant est appelé
appel à
vérifier la parution de son nom sur la liste des réinscrits, qui sera
affichée sur le portail de l’établissement dès l’achèvement de cette
opération.
Fès le 28 juin 2017
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