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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    Dates 
Pré-candidature en ligne & Dépôt des dossiers  Du 06/09/2017 au 03/10/2017 
Sélection des dossiers A partir du 09/10/2017 
Affichage des listes des étudiants pour passer l’entretien A partir du 16/10/2017 
Entretiens A partir du 23/10/2017 
Préinscription et Inscription dans APOGEE Du 06/11/2017 au  30/11/2017 

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


