
 

 

Appel à candidatures au Master Sciences et Techniques  
Electronique et Système Embarqué (ESE) 

Année universitaire 2021-2022 

La Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia lance un appel à candidatures pour le 

Master Sciences et Techniques en Electronique et Système Embarqué (ESE) pour l’année 

universitaire 2021-2022. 

Objectifs de la formation 

Le Master Electronique et Système Embarqué offre aux étudiants une formation 

pluridisciplinaire approfondie en électronique avancée et les  systèmes embarqués. Cette 

formation comprend des cours abordant différentes thématiques, notamment dans les 

domaines de l’électronique, l'automatique, la robotique ainsi que  la  conception et la  

programmation des  systèmes embarqués.  

Par ailleurs, les étudiants ont la possibilité d'effectuer un stage pratique de six mois en 

entreprise. Cette filière de master permettra aux lauréats d’acquérir de solides compétences 

et une expertise propre à un domaine de spécialisation choisi d'approfondir.  

Conditions d’admission 

La formation est destinée aux étudiants titulaires d'une Licence Sciences et Techniques 
en physique, Maitrise en physique, Licence professionnelle en physique ou d'un titre jugé 
équivalent. 

La sélection des candidats se fait suite à une étude de dossiers suivie par un entretien 
oral si nécessaire. 

Dossier de candidature 

o Demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen de la FST d’Errachidia, 

o Curriculum vitae (CV) avec photo récente, 

o Copies légalisées des diplômes universitaires et du baccalauréat, 

o Les relevés des notes légalisés de toutes les années universitaires, 

o Copie numérisée de la carte nationale d'identité 

Dates importantes à retenir  

- Pré-inscription en ligne: du 05/09/2021 au 25/09/2021 

- Étude des dossiers: 29/09/2021 

- Entretien oral si nécessaire: 04/10/2021 

- Résultat final de sélection (liste principale & liste d’attente): 08/10/2021 

Lien de pré-inscription: https://tinyurl.com/Master-ESE-21-22  

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

Coordonnateur: Pr. El-Mahjoub BOUFOUNAS 
E-mail: e.boufounas@fste.umi.ac.ma ou master.fste.ese21@gmail.com  

Master ESE, FST Errachidia, B.P. 509 Boutalamine, 52000 Errachidia, Maroc. 
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