CENTRE D’ETUDES DOCTORALES

Sciences Juridiques Economiques et
Sociales et de Gestion

AVIS D’INSCRIPTION AU CEYCLE DOCTORAL AU 2017-2018
Conformément aux dispositions du décret n°2-06-489 du 17 Joumada II 1428 (03 Juillet 2007) modifiant
et complétant le décret n° 2-04-89 du 18 Rabie II 1425 (07 Juin 2004) fixant la vocation des établissements
universitaires, les cycles des études Supérieures ainsi que les diplômes Nationaux correspondant ; et
conformément aux dispositions du cahier des Normes Pédagogiques Nationales du cycle du Doctorat tel qu’il été
publié au Bulletin officiel n° 5674 du 16 Choual 1429 (16 Octobre 2008) ; le Centre d’Etudes Doctoral
« Sciences juridiques , Economiques , Sociales et de Gestion « , Université Hassan1er de Settat, lance un
appel à candidature pour l’Inscription au cycle doctoral au titre de l’année universitaire 2017-2018:
Dans les Formations Doctorales (FD) suivantes :





Droit privé,
Droit public et sciences politiques,
Gestion,
Sciences économiques.

La candidature est ouverte du 23 au 31 Octobre 2017 à minuit ( prolongation jusqu'au 5 novembre ).
Pour cela vous devrez déposer votre candidature :
1-En ligne (très recommandée) via le lien lien suivant :
https://goo.gl/forms/crJwFKQkdFaNPYoU2
OU
En envoyant par mail à cedoc-doyen@uhp.ac.ma le formulaire de candidature
NB : n’utiliser qu’une seule candidature soit en ligne soit par formulaire
Les dossiers de pré-inscription sont à déposer au service du CEDoc entre la période allant :
du 01 Novembre au 07 Novembre 2017 à 15 h (date limite de rigueur)
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :


Les copies légalisées des diplômes (Bac, Bac+2/3 Licence , Bac+5 Master ).



Les relevés de notes légalisés (Bac(facultatif) , Bac+2/3, Bac+5).



Copie CIN légalisée.



2 photos d’identité (spécification CIN)



Attestation de non-emploi délivrée par les autorités compétentes pour les non salariés

Le dossier de pré-inscription doit être déposé en 2 exemplaires, dans des chemises cartonnées en respectant
les couleurs selon les formations doctorales :





Droit privé,
Droit public et sciences politiques,
Gestion,
Sciences économiques.

ATTENTION TOUTE INFORMATION ERRONEE ANNULERA LA CANDIDATURE

