
 
 

 

 
 

Procédure de candidature 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE D'UNIVERSITE 
 

Génie Civil (GC) 
 

  

Dossier de Candidature à envoyer  par mail  
 

du 20/07/2020 au 31/10/2020       m.benyoucef@uca.ac.ma 
 

 

- Une copie du Bac  

 

- Une copie du diplôme ou de l’attestation de réussite du candidat en Bac+2 

 

- Une copie des relevés des notes après le Bac 

 

- CV du candidat  

 

- Une copie de la Carte d’Identité Nationale (CIN) 

 

- Un extrait d’acte de Naissance 

 

- La copie du reçu du paiement des Frais de Dossier de 300 DH à payer en 

espèce à la Trésorerie Générale du Royaume du Maroc au nom de : 

Université Cadi Ayyad, compte n° 7019443/001.001 

 

 

       Dossier de Candidature à déposer le jours du concours 
 

 

- 3 copies du Bac Légalisées 

 

- 3 copiesdu diplôme ou de l’attestation de réussite du candidat en 

Bac+2(Légalisées) 

 

- 3 copies des relevés des notes après le Bac 

 

- CV du candidat  



 

 

 

- 3 copiesde la Carte d’Identité Nationale (CIN) 

 

- 2 extraits d’acte de Naissance 

 

- 2 photos 

 

- Le reçu du paiement des Frais de Dossier de 300 DH à payer en espèce à la 

Trésorerie Générale du Royaume du Maroc au nom de : Université Cadi 

Ayyad, compte n° 7019443/001.001 

 

 

Dépôt de candidature 

 

Les dossiers doivent être transmis à Monsieur le Professeur MUSTAFA BENYOUCEF 

le jour du concours 

Faculté des Sciences et Techniques, 

Département de Physique Appliquée 

Formation continue : Licence Professionnelle d’Université Génie Civil 

 B.P 549, Av.AbdelkarimElkhattabi, Guéliz Marrakech 

Pour tout renseignement, veuillez nous contactez : 

Tél : 0674 38 07 39 

Ou par email : m.benyoucef@uca.ac.ma , m.benyoucef@uca.ma 

 

 

 

 

Dates importantes 
 

- Les Dossiers complets doivent être envoyés par mail au Professeur 

Mustafa BENYOUCEF du 20/07/2020 jusqu’au 31/10/2020. 

- La liste des candidats convoqués pour le concours d’accèssera affichée 

sur le site de la FSTG le 04/11/2020. 

- Le concours aura lieu le 07 Novembre 2020. 

- La liste des candidats admis sera affichée sur le site de la FST le 11 

Novembre 2020. 

- Les cours commenceront à partir du 01 Novembre 2020 

http://www.fstg-marrakech.ac.ma/contact.php
mailto:m.benyoucef@uca.ac.ma
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