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' vu le décret présidentiel no 13-312 du 5 Dou El Kaada L434 co'espondant au
11 septernbre 2013, portant nominatlon des mernbres du Gouvernement ;

- Vu le décret exécutif n" 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondernt au 30 janvicr
2013, flxant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de ta
recherche scientifique ;

- Vu t'arrêté n" 191 du l6 tuillet Z0lZ, fixant l,organisation de la formation de troisième
cYcle en vue de l'obtention du diptôme de doctorat, rnodifié et comp[été ;

ARR,ETE
AÊicle tt : Le présent arrêté a pour objet de rnodifier I'arrêté no 191 du
2012, modifié et complété, sus visé.

Afticle 2 ; L'article 13 bis de l'arrêté no 191 du 16 juillet zoLz, sus visé est modifié
comme suit :

c Le classernent final des candidats par ordre de mérite, s'effectue sur la base de :

' 25ah de la note obtenue à r'issue de r'étude du dossier ;

' 7sah de la note obtenue au concours sur épreuves écrites.
Les candidats dassés ex aequo sont départagés sur la base de leur cursus oe
premier rycle (licence). r

Artfcle 3 : L'annexe de l'arrêté no 191 du 16 luiilet zoLz, sus visé, est rnodifiée
conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

AÊicle 4 : Le directeur général des enseignements et de la formation supérieurs du
minlstère de I'enseignement supérieur et de ta recherche scientifique, les chefs
d'établlssements d'enseignement supérieur sonL chargés, cùacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent orrêté qui scra publié au bulletin officiel de l,enseignement
supérieur et de la recherche scientiflque.

16 juillet

(,1 \

t à Ager, le



l}ÉDublloue alûÉrlennc Dénncraflarre et DoDrrlalre
|$r|lsÛère de PEnselrnemont Supérlern ct r|e la Recrrercrre Sclenllllque

Ann€xc de l.ærêté no 3L 5 du 0 I MAt ?llil
Filant lcf, mcdalitée de présélec,ûon dqs caruliddrrrss eur doccferc

1. Compositlon du doesier de candiùture :

o Une demande de candidature avec les cordonnés des candidats (Té1, Mob, Fax,
email),

o Une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat,
tes copies des diprômes du 1c'et 2h cycre (Licence g Master),

. [es copies des relevés de notes 1e'et 2h CpJe dtment authentifiées,
o Copie de l'Annexe descriptive du diplôrne de Master,
o une autorisatlon de l'employeur pour les candidats salariés,
o Une enveloppe timbrée libellée à l,adresse du candidat.

2. Recevablllté des dosslerc:

Pour l'accès au D (l,MD), hs masters doivent être prédéfinis par le comité de formation
de 3h Cycle. L'offre de formatircn doit préciser les ogions de Master ouvrant droit au
concours d'accès; le cas échéant, les unités fondamentales pre-requivrs doivent être
préciséer

3. Etude des dossiers : Présélection des CandHats.

Elle s'effectue en deux étapes :

il- PréséleGlon dee candldats ayant falt un parcours Ucence - i/laster ù Système LItD.

- Etape 1:

Un premier classement est fait sur la base de la note obtenue en Mastrlr :

(M1 + M2ll2 affectée d'un coefficient q qui tient c{rmpte du classement du candidat
dans sa promotion,

A=cr(Ml +Mzllz

Le coefficient c est déflnicomme suit :

c = 1,00 pour les 1O % premiers classés ;

c, = 0,80 pour les 25% suirrants;
c, = 0,70 pour les 3096 suivants ;
ct = O,60 pour les 2596 suivants ;
cr = 0,50 pour les 10% restants.



- Etape 2:

La note c A I est affectée d,un
pédagoghue du candidat :

coeffrcient correctif r p r en rapport avec le parcours

g=p xA

Avec :

F = 1,00 pour un candidat admis sâns compensation ni rattrapage
ni redoubfement;

Ë = 0'8o pour un candidat admis avec compensation mais sans râttrâpâge,ni redoublernent j
F = 0,60 pour un candidat admis avec rattrapage mais sans redoublement ;Ê = 0,40 pour un candidat admls avec redoublernent;

La note BIZO représente la note finale du dossier.

b - Présélection des candldats i4génieurs fétet détenteurs dun dif,ônre de Master :

La note Mr + 9212 sera cakurÉe sur ra base de ra formufe surr,"nte :

Moyenne sénéra te 4.* an néôlpîilGt-iiï 4096) + Moyenne 6énéiateannée (pondération ,1O96) + note du rnémoire de Master 2 (ou cornplément deformationl avec un_e pondératbn de 20%.

Les coefficients q et B seront calculés et
détermlnation de la note finale du dossier.

appliqués aux candidats dngénleurs pour h

c - Présélection des candldats utr.daires de diplômes de Master étangers re.onnuséquivalents I

La même procédure de classement et de calcul des moyennes sera adoptée pourcette catégorie de candidats- A défaut le cFD se prononcera sur les cas particuliers.

si fes éléments d'appréciation des coef,ficients o et p ne sont pas disponibles dans ledossler du candidat,les valeurs les plus basses de ces coefficients lui seront attribuées.

]


