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Appel à candidature 
 

Le Doyen  de  la  faculté polydisciplinaire  de Larache  lance  un appel à  candidature pour le 

Master de Mathématiques Appliquées pour la rentrée universitaire 2016-2017. 
 

Objectif de la formation : 
 

Le master vise deux objectifs : le premier est la formation de chercheurs ou d’enseignants 

chercheurs en mathématiques appliquées et le deuxième l’application des mathématiques dans trois 

domaines majeurs : industriel, financier et environnemental, par l’intermédiaire de l’apprentissage de 

la modélisation et de la simulation numérique, ainsi que la tentative de résolution effective des 

modèles réels issus des domaines précédents. 

 
A l’issue de la formation, il est prévu que l’étudiant acquiert des connaissances, aussi bien 

dans la théorie de base en analyse fonctionnelle, équations différentielles ordinaires et aux dérivées 

partielles, probabilités et calcul stochastique, optimisation et modélisation des systèmes complexes, 

que dans la programmation, et les schémas numériques, avec applications à divers problèmes issus des 

phénomènes physiques, biologiques ou économiques. 

 
Conditions d’admission : 

 

 Diplômes requis : Licence en mathématiques, informatique ou équivalent. 

 Procédure de sélection : étude du dossier, concours. 

 
Dossier de préinscription : 

 

1. Préinscription en ligne à partir du lien suivant : http://fpl.ma/apps/public/ 

2. Curriculum Vitae. 
3. Photocopies certifiées des diplômes obtenus (Bac+DEUG+Licence). 
4. Relevés de notes des 3 années universitaires. 

5. Toutes pièces que le candidat juge utiles pour appuyer sa candidature. 

 
Dates à retenir : 

 

 Préinscription en ligne : le 8 août 2016 au 09 septembre 2016. 

 Dépôt des dossiers sur place (service des affaires estudiantines de la faculté) 

: du 05 au 09 septembre 2016 (09h30 - 14h00). 

Le dossier doit être mis dans une chemise cartonnée portant le nom du 

candidat, le numéro de préinscription et le nom de la filière. 
 Résultats de la sélection sur dossier : Mercredi 21 septembre 2016 à 15h00. 

 Concours : Vendredi 23 septembre 2016. 

 Résultats: Lundi 26 septembre 2016 à 15h00. 

 Inscription liste principale: Mercredi 28 et Jeudi 29 septembre 2016. 

 Inscription liste d'attente Vendredi 30 septembre 2016. 

 Début des cours : Lundi 10 octobre 2016 

Contact : 
 

Coordonnateur du Master  : Bergam Amal e-mail : bergamamal11@gmail.com 

 
NB : La communication des résultats sera assurée uniquement par voie d’affichage dans l’enceinte de 

l’établissement et sur le site de la faculté. 

mailto:bergamamal11@gmail.com

