
 

 

 

La Faculté des Sciences de l’éducation annonce l’ouverture des concours d’accès au  

cycle Master  au titre de l’année universitaire 2019/2020 dans les filières suivantes : 

 
Master : APPLIED LINGUISTICS AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING 
Diplômes requis :  Licence in English Studies 

 
 
Master LITTERATURE ET EDUCATION   
Diplômes requis : L’un des diplômes suivants : Licence en Etudes françaises ; Licence en Langue et Littérature françaises ; Licence 
en Sciences de l’Education; Tout autre diplôme reconnu équivalent dans l’un des domaines suivants et dans lesquels 
l’enseignement aura été dispensé en français : la Didactique, l’Education, les Arts, la Communication, l’Information,  la Médiation, 
la Philosophie, la Sociologie, la Psychologie. 

 

 
Master MESURE ET ÉVALUATION EN EDUCATION ET FORMATION  
Diplômes requis : Licence En Sciences De L’éducation, En Psychopédagogie, En Sciences Economiques Et Sociales, 

Ingénierie En Gestion, En Statistiques Et Economie Appliquée Ou Diplômes Equivalents. 

 

 
Master DIDACTIQUE DU FRANÇAIS  
Diplômes requis : Ce Master est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence ès Langue et Littérature françaises, Sciences de 
l’Éducation, Ou d’une licence professionnelle dans les domaines de la Communication (hormis métiers strictement techniques), 
Arts et Lettres. 

 
Master Education et Insertion des Jeunes et des Enfants en Difficulté 
Diplômes requis :  

1- Licence fondamentale en Psychologie, en Sociologie et en Sciences de l’Education  

2- Licence professionnelle en relation avec la spécialité de Master. 

 
 

Master : Francophonie politique, linguistique et éducative 
Diplômes requis : Licence ou autre diplôme marocain ou étranger reconnu équivalent en : 

Études françaises, Langue et Littérature françaises ou, le cas échéant, dans les disciplines : Histoire, Sociologie, 

Psychologie. (dont l’enseignement a été dispensé en français) 

 

Master spécialisé : Technologie de l’Education et Innovation Pédagogique 
Diplômes requis : Etre titulaire d’une licence ou d’un diplôme  équivalent. 
Avoir des compétences suffisantes dans le domaine informatique. 
 

  



Master Gouvernance, gestion des ressources humaines  et ingénierie des compétences 
Diplômes requis : Licence en sciences économiques ou de gestion, Licence en communication, Licence en psychologie                
(de préférence en français), Licence en Ingénierie de formation, Licence en Droit (de préférence Droit Privé en Français), Licence 
en sciences de l’éducation (de préférence en français). 
 

Master GOUVERNACE DES ORGANISATIONS SPORTIVES ET INGENIERIE DE LA FORMATION  
Diplômes requis : Licence en sciences économiques ou de gestion ; Licence en communication ; Licence en psychologie              
(de préférence en français) ; Licence en Ingénierie de formation ; Licence en Droit (de préférence Droit Privé en Français) ; 
Licence en STAPS ou diplôme équivalent ; Licence en management ; tout diplôme marocain ou étranger admis en équivalence 
selon les lois en vigueur ou évalué comme équivalent par le comité pédagogique du Master (ingénieur d’application ou d’Etat, 
docteur en médecine, médecine dentaire ou en  pharmacie, licences techniques et autres diplômes ayant exercé au minimum 
pendant trois années, dans le domaine du sport). 

 
 
 
 
DEROULEMENT DU CONCOURS D’ACCES 
- Inscription en ligne obligatoire sur le site   

   http://preinscription.um5.ac.ma/    du 17 Juin au 03 Juillet 2019 

- Affichage des résultats de présélection, 

- Dépôt des dossiers des candidats présélectionnés, 

- Affichage des listes des candidats éligibles à passer le concours, 

NB : tout dossier non conforme aux informations saisies lors  

de la préinscription en ligne sera annulé. 

- Test écrit et entretien, 

- Affichage des résultats définitifs, 

- Dépôt des dossiers d’inscription. 

     

NB : le planning du déroulement des concours d’accès ainsi que les résultats seront affichés au sein de la faculté et  

sur son site :  http://fse.um5.ac.ma 

PIECES A FOURNIR : 
- 01 Copie du reçu de préinscription en ligne, 

- 01 Copie légalisée de la licence ou de son 

équivalent, 

- 01 Copie légalisée des relevés de notes des trois 

années de la licence, 

- 01Copie légalisée de la CIN 

- Page de garde du mémoire ou équivalent et un 

résumé de cinq pages, 

- 01 CV, lettre de motivation, 

- 01 Photo d’identité, 

- 01 Enveloppe grand format portant le nom du 

candidat, la filière choisie et le N° affiché lors des 

résultats de présélection. 

http://preinscription.um5.ac.ma/

