
APPEL À CANDIDATURE POUR L’INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE  
POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022  

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR EN ACTUARIAT ET FINANCE 
(SIAF)     

 Le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia lance un appel à candidature pour 
l’inscription en formation continue Sciences de l’Ingénieur en Actuariat et Finance (SIAF) pour l’année 
universitaire 2021-2022. 
  OBJECTIF DE LA FORMATION  
  La formation continue SIAF est une formation pluridisciplinaire de licence sciences et techniques 
d’université associée à la formation initiale en sciences de l’ingénieur du département de physique de la 
FSTE. Elle s’adresse aux titulaires d’un diplôme bac+2 en sciences ou sciences économiques et s’étale sur 
une année (S5 et S6). Chacun des deux semestres comporte des enseignements sous forme de cours 
magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Une partie du second semestre est consacrée 
exclusivement à un stage dans le milieu professionnel. Cette licence prépare les apprenants désirants 
poursuivre leurs études en actuariat et finance. Elle prépare également des techniciens supérieurs pour 
travailler dans les milieux des assurances, banques et établissements financiers publics ou privés. En effet, le 
métier d’actuaire par exemple, peu connu chez le public, est parmi les métiers les plus demandés dans le 
domaine des assurances et établissements financiers. La formation SIAF propose un savoir et savoir-faire 
joignant les deux aspects fondamental et pratique, permettant aux bénéficiaires de se perfectionner et se 
spécialiser dans des métiers d’avenir à l’instar du métier de l’actuaire. Le curseur sera placé essentiellement 
sur certains aspects pratiques des sciences de l’ingénieur adaptés aux profils disciplinaires de statistiques, 
comptabilité, analyse financière, micro-économie, gestion budgétaire et informatique. 
CONDITIONS D’ADMISSION 

• Diplômes requis : Bac +2 (DEUG, DUT, BTS, DEUST, ISTA, …) scientifiques ou sciences 
économiques ou tout autre diplôme équivalent dans un domaine compatible avec celui de SIAF. 

• Procédure de sélection : Etude de dossier. 
COÛT DE LA FORMATION 

• Frais de dossier: 1000 dhs 
• Frais de formation: 12000 dhs 

Les frais de dossier sont à payer avant l'affichage des résultats (les non retenus pourront les récupérer). Le 
paiement des frais de la formation pourra s’effectuer sur deux tranches. Le compte de versement sera précisé 
ultérieurement. 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

• Demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen de la FST Errachidia. 
• Un curriculum vitae avec photo. 
• Copies légalisées du baccalauréat et des diplômes post baccalauréat. 
• Copies légalisées des relevés de notes des études universitaires. 
• Une copie de la carte nationale d’identité. 

DATES À RETENIR 
• Du 23/09 au 23/10/2021 : Pré-inscription en ligne sur: https://tinyurl.com/fc-siaf-fste 
 ⚠ Vous devez disposer d’un compte GMAIL pour effectuer la candidature en ligne. 

• Le 24/10/2021 : Affichage des résultats de la sélection sur dossier (retenus et liste d’attente) 
• Du 25/10 au 28/10/2021 : Inscription administrative 
• Le 01/11/2021 : Début des cours                                                 
N.B: Les candidats doivent consulter régulièrement le site web de la FST Errachidia. 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : PR. YOUSSEF EL HASSOUANI 
                                  06.88.51.35.29             decanat.fst@umi.ac.ma          www.fste-umi.ac.ma
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