
 
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Pour l’accès au Semestre 5 des Licences en Sciences et Techniques de 

la FST de MARRAKECH  

Au titre de l’Année Universitaire 2022-2023 

 

L’accès au Semestre 5 des Licences en Sciences et Techniques de la FST de Marrakech a lieu sur étude 

de dossier. Cet accès est ouvert, dans la limite des places disponibles aux : 

 Etudiants titulaires du DEUST, DEUG, DEUP, DUT, BTS, ou d’un diplôme reconnu équivalent 

et satisfaisant les prérequis pédagogiques prévus dans le descriptif de la filière. 

 Etudiants des classes préparatoires dans les spécialités requises, admissibles au Concours 

National Commun d’admission dans les établissements de formation d'Ingénieurs et 

établissements assimilés (ayant validé les épreuves écrites). 

 

Offre de formation en Licence Sciences et Techniques à la FST de Marrakech : 

 

MIASI : Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences de l’ingénieur  

GARM : Géologie Appliquée aux Ressources Minières  

PCM : Physico-Chimie des matériaux  

SIR : Systèmes Informatiques Répartis 

BA : Bio-Analyses 

BP  : Biotechnologie des plantes 

 

 

Procédure de candidature : 

Etape 1 : 

   Faire la pré-inscription en ligne sur le site web :  

http://www.fstg-marrakech.ac.ma/concours-lst/ 

 

Date limite de préinscription : 28 août 2022 

 

Toute information inexacte annule la candidature. 
 

 

Etape 2 : 
 

1. Scanner sur un même fichier en format PDF et portant votre nom 

(Modèle du nom fichier : NOM_PRENOM_LST.pdf, LST = Initiales de la licence 

choisie. Ex : Nom_Prénom_GARM.pdf) les documents suivants (taille max 

5 Mo) :  

 

 Baccalauréat (recto/verso) ; 

Avenue Abdelkarim Khattabi  B.P. 549 Guéliz  40 000 Marrakech 

Tél. : (212) 05 24 43 34 04  Fax : (212) 05 24 43 31 70    
 

http://www.fstg-marrakech.ac.ma/LST-PASSERELLES/LST-MIASI.pdf
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/LST-PASSERELLES/LST-GARM.pdf
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/LST-PASSERELLES/LST-PCM.pdf
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/LST-PASSERELLES/LST-SIR.pdf
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/LST-PASSERELLES/LST-BA.pdf
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/LST-PASSERELLES/LST-BA.pdf
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/LST-PASSERELLES/LST-BP.pdf
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/concours-lst/


 Attestation de réussite en DEUST, DEUG, DEUP, DUT, BTS 

ou équivalent ; 

 Relevés de notes des semestres 1 à 4 (ou relevés annuels 

pour ceux ayant un système annuel) 

 Carte d'identité nationale ;  

 

2. Envoyer obligatoirement le fichier des documents scannés à l’adresse   

e-mail suivante : concours-lst@fstg-marrakech.ac.ma 

 

Date limite d’envoi : 28 août 2022 

 

NB : cette 2ème étape est suffisante pour prendre en charge votre candidature. 
 
Toute information contradictoire avec les données saisies lors de la préinscription 

en ligne annule la candidature. 

 

     

AFFICHAGE DES RESULTATS 

La communication des résultats est assurée uniquement par voie d’affichage et sur le site 

internet de l’établissement. 

 

CALENDRIER : 

- Le 6 septembre 2022   : Affichage de la liste des candidats retenus. 

- Du 7 et 9 septembre 2022 : Inscription de la liste principale. 

  
 


