INSCRIPTION AU CEDOC 2 TI
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018/2019

Le Centre des Etudes Doctorales : Télécoms et Technologies de l’Information
(2TI) annonce le lancement de l’appel à candidature pour la sélection des
candidats au Doctorat pour le CEDOC 2TI de l’INPT.
Le cycle de formation doctorale du CEDOC 2TI est ouvert aux titulaires d’un
Master ou d’un Master Spécialisé ou d’un diplôme d’Ingénieur d’État ou
équivalent dans les domaines compatibles avec les thématiques et axes de
recherche du CEDOC INPT.
Modalités de candidature obligatoires :
1. Inscription en ligne sur le site www.inpt.ac.ma (Rubrique Admission/Cycle
doctoral) à partir du Vendredi 12 Octobre 2018 à 14h00 et jusqu’au
Mercredi 31 Octobre 2018 à 12h00 (inclus).
2. Dépôt des dossiers de candidature à l’INPT selon le calendrier suivant :
N.B. : Les dossiers adressés à l’attention du Directeur du CEDOC 2TI, seront
acceptés au CEDOC de l’INPT de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30
(Bâtiment D, 2ème étage, laboratoire de recherche).
Le dépôt de dossier se fait par équipe de recherche selon le jour désigné.
Les dossiers des autres équipes ne seront pas acceptés en dehors du
jour préétabli.

- Equipe Optiques et Micro-ondes Embarqués pour les Télécoms (OMET):
Le Mercredi 07 Novembre 2018.
- Equipe Architectures Mixtes et Sécurisées pour les Systèmes et les
Technologies Fiables (SMARTS):
Le Jeudi 08 Novembre 2018.
- Equipe Multimedia, Signal and Communications Systems (MUSICS):
Le Vendredi 09 Novembre 2018.
- Equipe Smart, Embedded, Enterprise and Distributed Systems (SEEDS):

Le Lundi 12 Novembre 2018.
- Equipe Réseaux, Architectures, Ingénierie des Services et Sécurités
(RAI2S):
Le Mardi 13 Novembre 2018.
- Equipe Economie et Management des Télécoms et des TI (EM2TI):
Le Jeudi 14 Novembre 2018.
- Equipe Trends in Research on 5G-and-Beyond Technologies and EcoSystems (5TRonG):
Le Vendredi 15 Novembre 2018.

Composition du dossier :
Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre toutes les
pièces suivantes :
-

L’impression de la page de confirmation de votre inscription en ligne ;

- Les copies légalisées des diplômes et des attestations (y compris le
baccalauréat) ;
- Les copies certifiées conformes des relevés des notes obtenues durant tout le
cursus universitaire :


En cas du diplôme de Master, fournir les relevés de la première
année et la deuxième année du Master ;



En cas du diplôme d’ingénieur, fournir les relevés des notes de la
première, de la deuxième et la troisième année ;



Si vous avez intégré directement la deuxième année de votre école
d’ingénieur, fournir également le relevé de la dernière année du
diplôme qui vous a permis d’y accéder (la mention obtenue lors de
cette année sera comptabilisée à la place à la place de la mention
de la 1ère année du cycle d’ingénieur) ;

- Copie certifiée conforme de la CIN ;
- Curriculum Vitae (avec photo) ;
- Une grande enveloppe timbrée avec votre nom et adresse. Cette
enveloppe devrait nous servir à vous renvoyer l’ensemble des pièces de votre
dossier au cas où ce dernier n’est pas accepté. Afin de nous permettre de vous
faire parvenir vos documents, assurez-vous que le nombre de timbres est
suffisant pour le poids des documents et la destination.
NB : Aucun dossier ne sera accepté si l’une des pièces citées ci-dessous n’est
pas présentée le jour du dépôt du dossier. Aucun ajout ultérieur ne sera autorisé.

Dates à retenir :

- Début des inscriptions en ligne : Le vendredi 12 Octobre 2018 à partir de
14h00.
- Début des dépôts des dossiers de candidature : Par équipe selon le
calendrier ci dessus.
Les candidats présélectionnés seront avisés en temps utile en ce qui concerne les
dates des entretiens.
Pour toute information complémentaire, merci de bien vouloir contacter :
M. Ahmed Tamtaoui
Directeur adjoint de la recherche
tamtaoui@inpt.ac.ma
Mme Nada Rih
Chef de service de la gestion de la formation doctorale
rih.nada@inpt.ac.ma
N.B. : Il est à noter que pendant les jours fériés et les weekends, aucune
permanence ne sera assurée pour la réception des dossiers.
Niveau d’anglais : Il est à noter qu’un niveau intermediate sera demandé en fin
de thèse pour l’ensemble des doctorants du CEDOC 2TI.
Des cours de mise à niveau seront dispensés au niveau de la formation doctorale
de l’INPT. Néanmoins, les étudiants ayant un niveau de base très faible devront
compléter leur formation par leurs propres moyens afin d’atteindre le niveau
exigé avant leur soutenance.

