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MASTER BÂTIMENTS DURABLES, EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE ET AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE (BD2EAT) 

Formation à Temps Aménagé Payante 

Année universitaire 2021-2022 

 

                    Coordonnateur : Pr. Amine TILIOUA            E-mail : master.bd2eat.fste.fta@gmail.com 

                              APPEL À CANDIDATURES 

La Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia organise un concours d’admission au Master Bâtiments 

Durables, Efficacité Énergétique et Aménagement du Territoire (BD2EAT) (à temps aménagé) pour les 

fonctionnaires et salariés.  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

L'objectif du Master Bâtiments Durables, Efficacité Energétique et Aménagement du Territoire est de former 

des cadres supérieurs dans l'éco-construction, capables de participer à l'étude, la conduite, la gestion et le 

suivi des projets dans les domaines du bâtiment et de l'aménagement du territoire dans le cadre du 

développement durable. Le Master BD2EAT a été conçu pour fournir un environnement intensif et 

multidisciplinaire pour les études avancées de la science, des technologies de conception et de la gestion des 

bâtiments durables en tenant en compte les aspects environnementaux et socio-économiques dans la 

conception et la pratique des bâtiments. Cette formation est proposée par la Faculté des Sciences et 

Techniques d'Errachidia (Département de Physique). Elle s'articule autour de 18 Modules répartis sur 3 

semestres.  

 

MODALITÉS D'ADMISSION 
 

   Ce concours est ouvert aux candidats :  

 

− Titulaires d'une Licence en Thermique, Mécanique, Energies Renouvelables, Physique, Physique 

appliquée, Energétique, Génie Civil, Bâtiment, Architecture ou d’un Diplôme équivalent…. 

 

−  Fonctionnaires au secteur public ou Salariés exerçant au secteur privé 

 

DATES IMPORTANTES A RETENIR  

 

− Appel à candidature de pré-sélection en ligne du 24 Novembre au 01 Décembre 2021 à 18H30. 

− Affichage de la liste des candidats présélectionnés : du 02 au 03 Décembre 2021.  

− Tests d’admission au master : 04-05 Décembre 2021.  

− Affichage des résultats définitifs : 06 au 08 Décembre 2021. 
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PROCEDURE DE CANDIDATURE  

 
Étape 1 :  

 

Faites votre préinscription en ligne : formulaire de préinscription 

 

NB : Vous devez disposer d’un compte GMAIL pour effectuer la candidature en ligne  

 

   Étape 2 (obligatoire pour les candidats retenus pour passer les tests) : Le jour du concours, les candidats    

retenus pour passer les tests doivent obligatoirement remettre dans une enveloppe fermée le dossier de 

candidature contenant obligatoirement (version papier) :  

 

−  Demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen de la FST Errachidia,  

− Une lettre de motivation,  

− Un CV bien détaillé avec photo,  

− Attestation de travail pour les fonctionnaires ou attestation d’affiliation à la CNSS et celle de travail 

fourni par votre employeur (originales).  

− Copie du mémoire de fin d’études (cachet du département d’origine en page de garde)  

− Copie de toute pièce jugée utile pour appuyer la candidature (lettres de recommandations, stages…).  

− Diplômes légalisés (Bac + DEUG, DEUST ou autres + Licence ou autres),  

− Relevés de notes légalisés de S1 à S6,  

− Arrêté de l’équivalence pour les diplômes étrangers,  

− Un extrait d’acte de naissance,  

− Une copie légalisée de la Carte Nationale d’Identité, 

− 4 photos d’identité récentes. 

 

 

https://tinyurl.com/master-bd2eat-ta

