
MASTER TECHNOLOGIES AVANCEES – SYSTEMES EMBARQUES 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

 

La Faculté Polydisciplinaire à Larache  lance un appel à candidature pour l’accès au Master Technologies 

Avancées – Systèmes Embarqués au titre de l’année universitaire 2016/2017. 
 

Conditions d’accès : 

L’accès à ces filières est ouvert dans la limite des places offertes aux titulaires d’une Licence ou d’un 

diplôme reconnu équivalent dans les spécialités : 

- Electronique 

- Informatique 

 

Modalité du Concours : 

L’admission en  Master aura lieu en trois étapes : 

 Présélection sur dossier (voir critères de sélection) 

 Examen écrit 

 Entretien  

Dossier de Candidature à déposer personnellement à la scolarité contre un reçu  : 

 Une lettre de motivation 

 Le formulaire rempli en Ligne sur ce lien : http://apps.fpl.ma/ à imprimer. 

 Copies légalisées des diplômes (Bac, Bac+2 et Bac+3) 

 Copies légalisées des relevés de notes des 3 années (6 semestres) d’études supérieures. 

 1 Copie du CIN 
 

Dates à retenir 

- La date limite de dépôt est le lundi 24 Octobre 2016. (au Guichet de scolarité de 09h30 – 15h00). 

- L’affichage des résultats de présélection est fixé le jeudi 27 Octobre 2016. 

- L’examen écrit aura lieu le samedi 29 octobre 2016 à 10h00 dans les locaux de la faculté. 

- L’affichage de la liste des convoqués à l’entretien aura lieu le lundi 31 octobre 2016. 

- L’entretien aura lieu le 02 Novembre 2016. 

- L’affichage du résultat final aura lieu le 04 Novembre 2016. 

- Les inscriptions de la liste principale auront lieu le 09 et 10 novembre 2016. Le nombre de places 

vacants sera affiché le 10 Novembre à 17h. 

- L’inscription des candidats dans la liste d’attente aura lieu le 11 Novembre dans la limite des places 

vacantes.  

- Début des cours 14 novembre 2016. 

NB : Les candidats doivent consulter régulièrement le site web pour être au courant de toute modification 

dans le planning des concours. 
 

Contact : 
Coordonateur : Pr. Larbi SETTI 

Département de Physique 
Faculté Polydisciplinaire de Larache. 
E. Mail : settilarbi@gmail.com 
Site web :http://www.fpl.ma/ 

 

http://apps.fpl.ma/
http://www.fpl.ma/

