Options:
- Chimie Analytique et Environnement / CAE
- Chimie Informatique et Structurale / CIS
- Chimie Organique Moléculaire / COM

Accréditation 2018/2021
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des chimistes de haut niveau préparés aux contraintes modernes de la recherche et de la production et
sensibilisés aux problèmes de l’économie et de l’environnement.

CONTENU DE LA FORMATION
Théorique
Chimie Organique, Chimie Analytique, Spectroscopie, Electrochimie, Modélisation Moléculaire, Environnement,
Anglais Scientifique, Méthodologie et communication.

Pratique
Stage de six mois dans un laboratoire de recherche agrée par l’équipe pédagogique de formation ou dans une
industrie renommée.

DEBOUCHE DE LA FORMATION
Ce master ouvre la possibilité aux lauréats d’intégrer le monde de l’entreprise évoluant dans les secteurs de
l’industrie chimique, cosmétique, pharmaceutique ou agroalimentaire. Le titulaire du diplôme master peut aussi
poursuivre sa formation doctorale dans des laboratoires industriels ou universitaires opérant dans les champs
disciplinaires précités.

CONDITIONS D’ADMISSION
Licence en chimie, Licence en sciences et techniques ou d’un diplôme équivalent.
Présélection sur étude du dossier.
Test écrit.

CANDIDATURE
1- Soumettre obligatoirement votre candidature en ligne sur le site web de la Faculté : www.fsdmfes.ac.ma en
remplissant le formulaire prévu à cet effet.
2- Le dossier papier est à déposer ou à envoyer à la Faculté des Sciences Dhar El-Mahraz Fès. Le dossier de
candidature comprend :
- Curriculum vitae détaillé
- Fiche d’inscription en ligne (obligatoire)
- Copie des diplômes obtenus à partir du baccalauréat : Bac-DEUG-Licence (obligatoire)
- Relevé des notes le long du cursus universitaire (obligatoire)
- Demande manuscrite adressée à Madame la Coordonnatrice de la filière Master de Chimie
- Lettre de Motivation + Un exemplaire de rapport de stage s’il y’a lieu
- une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat
- une photo d’identité

les enveloppes doivent porter une étiquette sur la quelle il faut indiquer : Nom et Prénom, code de
candidature , filière Master de Chimie MC
N.B. Veuillez respecter l’ordre des documents et remplir la fiche signalétique jointe

Tous les dossiers ne figurant pas sur la base de données du site de la faculté ne seront pas traités
Les enveloppes n’ayant pas respectées le format exigé ne seront pas traitées
Le concours sera de 3 heures ; 30 mn pour le test de langue et 2h30 pour le programme de la
filière Sciences de la Matière Chimie SMC dispensé en licence
DATES IMPORTANTES
Dernier délai de dépôt de dossier : 03 Septembre 2018
Dernier délai de dépôt de dossier par poste : 24 Aout 2018
Affichage des résultats de la 1ère sélection : 13 Septembre 2018

Test écrit : 20 Septembre 2018
Inscriptions listes principales : 27-28 Septembre 2018
Inscriptions listes d’attente : 29 Septembre 2018
Début des enseignements de la session d'automne 2015/2016 : 01 Octobre 2018

L’inscription en ligne est Obligatoire : www.fsdmfes.ac.ma
N.B: Les dossiers doivent être adressés par courrier avant le dernier délai de dépôt de dossier à la coordonnatrice du
Master de Chimie.
Tout dossier incomplet ou dossier non rempli correctement par site sera rejeté

Adresse
Professeur Zakia RAIS
Département de Chimie, Faculté des Sciences Dhar El Mahraz FES B.P 1796. Atlas Fès MAROC
Fax : 05 35 64 25 00
Email : zakia.rais@usmba.ac.ma
Site Internet : www.fsdmfes.ac.ma

