
 
 
 

Avis au concours 
Centre d’études doctorales 

Sciences humaines, littérature et langues 
Formation doctorale : Applied Linguistics 

Année universitaire : 2016-2017 
Le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès porte à la connaissance des étudiants (es) : 
L’ouverture d’une formation doctorale en " Applied Linguistics " 
(Département des etudes anglaises) pour l’année universitaire : 2016-2017  
Conditions requises : 
L’accès est ouvert aux titulaires d’un master, master  spécialisé,… ou tout diplôme reconnu équivalent dans les 
domaines suivants : Applied Linguistics, Language Planning, language and Education, Media, ICT and ELT, 
Intercultural Communication,  Language Teaching, etc, . 
 Procédure de sélection :  
Etude du dossier  + entretien 
Etapes de candidature : 
 
I – Dépôt de dossier de candidature :  
1 – Demande manuscrite motivée au nom de Monsieur le Doyen. 
2 – Un formulaire administratif délivré par la Faculté portant une photo du candidat (e) 
3 – Copie légalisée de chaque diplôme obtenu y compris le baccalauréat (tout autre justificatif jugé utile pour  
      supporter la candidature). 
4 - Copies certifiées conformes des relevés de notes de toutes les années universitaires :  licence-master. 
5 – Copie de toute pièces justifiant le niveau d’anglais du candidat (diplôme, certificat…). 
6 – Copie du projet fin d’étude du master ou diplôme équivalent  
 
II –Calendrier concernant la candidature : 
• Dépôt de dossier: Lundi  24/10/2016 au Vendredi 28/10/2016 (tous les jours de 09h à 14 h) 
• Affichage des résultats de la présélection : Jeudi 03/11/2016. 
• Entretien : Lundi 07/11/2016.9h du matin.  
• Affichage des résultats finaux et les sujets de thèses pour le CEDoc : Mardi 08/11/2016. 
• Inscription des doctorants retenus le Mardi 22/11/2016 au vendredi 25/11/2016. 

 
III - Dépôt de dossier définitif :  

- Certificat attestant que l’intéressé n’exerce aucune fonction. 
- Attestation de la mise en disponibilité de trois ans  pour les fonctionnaires. 
-  Un engagement de présence légalisé.  
-  1 photocopie légalisée de la carte d’identité nationale. 
- 3 photos d’identités format : 3 x 3 
- 2 enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.   
 

NB : 1- Le dossier doit être déposé par le candidat au service concerné : faculté des lettres et des sciences humaines de  
                Meknès. 

         2- Tout dossier envoyé par poste ne sera pas accepté. 
         3- Tous les résultats seront affichés au siège de la faculté. 
         4- Seuls les dossiers qui contiennent tous les documents requis sont acceptés. 

 
 

 
 
 
 


