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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯿﺎض
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻣﺮاﻛﺶ

إﻋﻼن
ﯾﻨﮭﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻤﯿﺪ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه وﺣﺪة :اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺨﻄﺎب اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 2020/2019 :
اﻟﻮاردة أﺳﻤﺎؤھﻢ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ ﻻﺟﺘﯿﺎز اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ،ﻗﺼﺪ إﯾﺪاع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ ﯾﻮم
اﻟﺠﻤﻌﺔ  03ﯾﻨﺎﯾﺮ  2020إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  9ﻣﻨﮫ  ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺼﻮر ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻖ اﻟﻤﺤﺎور واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺰام اﻟﻄﻠﺒﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﺗﻘﺎرﯾﺮھﻢ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺳﻔﻠﮫ

 أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮﻗﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ  4ﻧﺴﺦ
 أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺨﻂ ﻣﻦ ﻧﻮع Simplified Arabic
 أن ﯾﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻂ 16
 أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﺮﺿﺎ  16وطﻮﻻ .24
 أن ﯾﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻂ ﻓﻲ اﻟﮭﺎﻣﺶ 12
 أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﻄﺮ ﺑﺴﯿﻄﺔ .SIMPLE
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][Tapez un texte

:وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ

Pièces

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

Demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen par intérim;
Deux exemplaires du Curriculum vitae avec photographie du candidat(e),numéro de téléphone,
adresse postale et adresse électronique exactes ;
Copie recto-verso, certifiée conforme du Baccalauréat, faisant apparaître les différentes inscriptions
post-baccalauréat;
Copies certifiées conformes des diplômes [2] de licence et Master (ou équivalent) ;
Copies certifiées conformes des relevés de notes obtenues durant tout le cursus universitaire ;
Copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ;
Une enveloppe timbrée avec l’adresse permanente du candidat ;
Attestation de travail fournie par l’employeur ou attestation de non activité délivrée par les
autorités locales ;
Formulaire de candidature en ligne comportant la déclaration sur l'honneur. Ce formulaire est à
imprimer, signé par le candidat et légalisé par les autorités compétentes. Le lien d'impression sera
envoyé au candidat dans le courrier électronique de confirmation à l'adresse qu'il fournira lors de sa
candidature enligne.
Rapport détaillé sur le sujet de recherche choisie.
Fiche de choix du sujet de recherche en ligne
Important : Imprimer, en grand format, et coller obligatoirement le numéro de candidature en ligne
sur l’enveloppe A4 contenant les
différents documents
[1] Pour Les candidats(es) étrangers(es), les dossiers de candidature doivent être
acheminés à l’Université par l’agence marocaine de coopération internationale à Rabat et
non déposés directement par les candidats(es).
[2] Les détenteurs de diplômes étrangers doivent, impérativement, avoir une attestation
d’équivalence de diplôme délivrée par le Ministère de tutelle.

 طﻠﺐ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺨﻂ اﻟﯿﺪ ﻣﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻤﯿﺪ ﻛﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ؛ ﻧﺴﺨﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﺗﺤﻤﻼن ﺻﻮرة ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ورﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ واﻟﻌﻨﻮاناﻟﺒﺮﯾﺪي وﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ؛
، ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﮭﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ )ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﯿﻦ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ وﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎﺗ ُﻈﮭﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ؛
[ اﻹﺟﺎزة واﻟﻤﺎﺳﺘﺮ )أو ﻣﺎ2]  ﻣﻦ دﺑﻠﻮم، ﻧﺴﺦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ وﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ( ؛
 ﻧﺴﺦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ وﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﻂ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼلاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ؛
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ وﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ؛ظﺮف ﻣﺘﻨﺒﺮ ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ؛
 ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ أو ﺷﮭﺎدة ﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎتاﻟﻤﺤﻠﯿﺔ؛
 )ﺗﺘﻢ طﺒﺎﻋﺔ ھﺬه. اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺸﺮفاﻻﺳﺘﻤﺎرة وﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺸﺢ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺮاﺑﻂ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
.ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ
. ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ-

 ﺻﺒﺎﺣﺎ وﺳﯿﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ9  اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ2020  ﯾﻨﺎﯾﺮ15 وﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﺠﺮى اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء

 ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻻﻏﯿﺎ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرة:ﻣﻠﺤﻮظﺔ

وﺑﮫ اﻹﻋﻼم
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