
 

APPEL À CANDIDATURES AU MASTER 

 MATHÉMATIQUES APPLIQUEE ET ÉPEDEMIOLOGIE 

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES – ERRACHIDIA 
 

Le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia lance un appel à candidatures 
pour le Master : Mathématiques Appliquées et épidémiologie (MAE) pour la rentrée universitaire 
2021-2022. 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

Ce master après une mise à niveau dans le premier semestre, propose une formation en 
Mathématiques appliquées et en outils informatiques associés, destinée à former des cadres 
pour les départements de recherche et développement du secteur industriel et des futurs 
doctorants dans le domaine des mathématiques appliquées.  Elle répond aux besoins des 
établissements de formations et ceux du milieu socio-économique en hauts cadres. Cette 
formation permettra aux étudiants :  

-D’acquérir, grâce à des cours spécialisés, une compétence dans l’un des thèmes suivants: 
Analyse numérique, Analyse non linéaire, EDP et Modélisation (spécialement : modélisation 
de l’épidémie comme le covid19). 

- De s’initier à la recherche scientifique dans le domaine des mathématiques appliquées, d’avoir 
des éléments leur permettant de s’insérer dans la vie professionnelle. 

-De développer la rigueur dans le raisonnement, la méthodologie  dans la formulation, l’analyse 
et la résolution des problèmes posés. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

1. Diplômes requis : Licence en mathématiques, Mathématiques-informatique ou équivalent. 
2. Procédure de sélection : Etude de dossier et éventuellement un entretien oral. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

1. Demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen de la FST Errachidia, 
2. Curriculum Vitae (CV) avec photo, 
3. Copies légalisées de tous les Diplômes, Baccalauréat inclus, 
4. Arrêté de l’équivalence pour les diplômes étrangers, 
5. Relevés des notes légalisés obtenus durant le cursus universitaire, 
6. Photocopie légalisée de la CNI. 

DATES À RETENIR 

• Pré-inscription en ligne: du 16/08/2021 au 20/09/2021 
Lien de pré-inscription: https://forms.gle/GtLv8xow5mGdqihUA 
! Vous devez disposer d’un compte GMAIL pour effectuer la candidature en ligne. 

• Étude des dossiers : 22/09/2021 
• Entretien oral si nécessaire: 27/09/2021 
• Résultat final de sélection: 30/09/2021 

N.B: Les candidats doivent consulter régulièrement le site web de la FST Errachidia. 

CONTACT 

Coordonnateur du Master MAE : Pr. BELHADJ  KARIM, e-mail : master.mae.fste@gmail.com CONTACT : 
Coordinateur du Master MAE : Pr. BELHADJ KARIM, 
e-mail: master.mae.fste@gmail.com

APPEL À  CANDIDATURES AU MASTER

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES ET ÉPIDÉMIOLOGIE

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUE-ERRACHIDIA

É

P


