
 
 

ANNONCE 
INSCRIPTION EN 1ère ANNEE DU CYCLE DOCTORAL 2022-2023 

Formation Doctorale Sciences de l'Ingénieur 

 
Les candidats admis à la Formation Doctorale « Sciences de l'Ingénieur » au titre de 

l’année universitaire 2022-2023 sont invités à déposer leurs dossiers d’inscription en 

première année de doctorat.  

Les inscriptions des candidats admis se dérouleront au service de doctorat,  
à l’ENSA d’El Jadida les 19 et 20 décembre 2022. 

 

Le dossier d’inscription est constitué de : 

• Demande d’inscription adressée à Monsieur le Directeur de l’ENSA d’El Jadida ; 

• Original et copie du Baccalauréat ; 

• Copie du diplôme de Licence (ou équivalent) ; 

• Original et copie du diplôme du Master ou du Master Spécialisé ou l'un des diplômes 
nationaux cités dans les arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement 
supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent (les candidats admis doivent justifiés d’un 
cursus académique en adéquation avec la formation doctorale envisagée) ; 

• Copie de l’Arrêté de l’équivalence pour les diplômes équivalents, étrangers ou privés reconnus par 
le ministère de tutelle ; 

• Copie des relevés des notes obtenues durant tout le cursus universitaire ; 

• Copie de la Carte d’Identité Nationale ; 

• Deux extraits d’acte de naissance ; 

• Deux photos d’identité récentes + une photo sur un support numérique ; 

• Une attestation originale de travail pour les fonctionnaires et les salariés ou une 
attestation de non exercice d’emploi ; 

• Charte des thèses de l’UCD (voir document joint à cette annonce) signée par le doctorant et le 
directeur de thèse (et le co-directeur de thèse) ; 

• La fiche d’inscription et la fiche descriptive du projet de thèse (voir documents joints à cette 
annonce) dûment renseignées et signées par le doctorant et le directeur de thèse (et le co-
directeur de thèse). 
 

Toute fausse déclaration et/ou manque de documents  
entraîneront le rejet du dossier d’inscription 


