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Le Doyen de la Faculté
F
dees Lettress et des Sciences
S
H
Humaines
s de Mohammediaa
annonce dans le cadre du
d Centrre d’Etud
des Doctoorales (CE
EDoc) acccrédité :
« Espacees, Sociétéés et Cultu
ures » :
I. La réoouverture des form
mations dooctorales suivantes
s
:
D
ement
1- Socioologie dess Mutatioons Sociaales et Développe

(Sp
pécialités deemandées :
Sociologie, anthropoloogie, psychoologie socialle, géograph
hie humain
ne et économ
mie, Econom
mie sociale,,
sciences poolitiques, histoire contem
mporaine, geestion des reessources hu
umaines).

2- Sémaantique et Rhétoriq
que des Textes (Oriientée vers les champs ddisciplinairees suivants :
Linguistiq
que, Cognitioon, Littératu
ure, Civilisaation et Rhéttorique).
3- Lingu
uistique, Littératur
L
re et Trad
duction :
(L’étudiannt doit
- avoir valiidé, avec une moyenne au moins égale
é
à douzze sur vingt (12/20), les modules majeurs de laa
filière mastter,
- avoir réusssi le DESA avec une moyenne
m
au moins
m
égale à douze surr vingt (12/20)
Tout autree diplôme ju
ugé équivaleent au masteer doit être validé
v
dans les
l mêmes conditions).

II. L’ouvverture dee la formaation docttorale

الخصائص المنھجية والتحديات المعرفية
ص
: اإلسالمي المغربي
ي
ر
الفكر
III. L’ou
uverture des
d formaations docctorales su
uivantes, sous
s
réserrve qu’ellles soient
accréditéées par le Ministèrre de tutellle :
1- Milieu
ux naturells, changeement gloobal et adaptationss
2- Enviroonnementt littoral : patrimooine naturrel, logistiique et tou
urisme
3- Dynam
miques dees acteurss et des territoires
4- Sociollogie, Psycchologie et
e Savoir
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PROCEDURES DE CANDIDATURE

1- PRE-CANDIDATURE EN LIGNE :
Avant de déposer le dossier de candidature il faut obligatoirement
faire une préinscription en ligne dans le site de l’université
www.univh2m.ac.ma (Service ENTISSAB).
2. DEPOT DE DOSSIER DE CANDIDATURE :
• Reçu de préinscription retiré du même site
• Formulaire de préinscription à remplir (à retirer directement du
service de la recherche scientifique,
de la formation continue et
des relations extérieures)
• Diplôme du : Master ou DESS, DESA, ou d’un diplôme équivalent.
• Relevés des notes des années du Master ou du DESA.
• Photocopie certifiée conforme du baccalauréat.
• Photocopie certifiée conforme de la licence ou du diplôme.
• Copie certifiée conforme de la CIN (Carte de l’Identité Nationale).
• Deux enveloppes timbrées portant l’adresse complète du candidat.
• 4 photos d’identité.
• Présentation d’un projet de doctorat (problématique, hypothèse de
travail et bibliographie étoffée)
• CV de l’étudiant,
• Copie de Mémoire de Fin d’étude du Master
• Lettre de motivation
•
3. PROCEDURES DE SELECTION
• 1-.Etude du dossier du projet de doctorat (avec CV et justificatifs
contenus dans le CV, participation aux colloques, journées d’étude,
participation aux stages professionnels)
• 2- Entretien avec le candidat
4. CALENDRIER DES INSCRIPTIONS*
Opérations
Pré-candidature en ligne & Dépôt des dossiers

Dates
Du 06/09/2017 au 03/10/2017

Sélection des dossiers
Affichage des listes des étudiants pour passer l’entretien
Entretiens
Préinscription et Inscription dans APOGEE

A partir du 09/10/2017
A partir du 16/10/2017
A partir du 23/10/2017
Du 06/11/2017 au 30/11/2017

*Ce calendrier a été établi par la Présidence de l’Université Hassan II de Casablanca.
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