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Résultat d'admissibilité du concours d'entrée (concours 2022)  

au mastère Pro « STCF » 

 

Les étudiants déclarés admissibles (liste principale) sont TOUS appelés à déposer une enveloppe portant 

le nom, prénom et CIN du candidat ainsi que la mention "MP STCF  Principale : Concours 2022" ou 

MP STCF Attente : Concours 2022 les documents nécessaires à la vérification et à la validation de leur 

candidature (au plus tard le 29 juin 2022, date ferme d'arrivée des documents). 

Lieu de dépôt : Bureau de suivi de la faculté (2ème étage). 

Liste des documents à remettre : 

 
1. Formulaire (Page de garde)  

2. Impression du formulaire de saisie de la candidature sur le site web avec signature légalisée. 

3. Copie de la carte d'identité nationale 

4. Copie conforme de chaque relevé de notes obtenu depuis le baccalauréat 

5. Copie conforme de chaque diplôme obtenu depuis le baccalauréat 

6. Tout document supplémentaire éventuel relatif à la situation du candidat (retrait d'inscription, 

réorientation,...) 

7. Les candidats "Professionnels" qui postulent pour un mastère professionnel doivent 

obligatoirement fournir l'accord signé par leur employeur afin d'assister au cours. 

 

Il est rappelé que toute erreur dans la saisie du dossier entraine l'annulation automatique de la candidature. 

Aucun recours concernant ce point ne sera pris en considération. 

La liste des étudiants admis sera affichée sur le site web de la faculté. Cette liste comportera les étudiants 

admis ainsi que la liste d’attente. 

Les dates de paiement seront affichées ultérieurement. 



  

 

Liste principale des candidats présélectionnés 

Mastère Professionnel : Sciences Techniques Comptables et 
Financières 

Nom Prénom SCORE 

KASSOUM  TAMOU RACHIDA 20,78 

Issoufou Moussa Chamsia 19,41 

Hajji Ahmed 18,3533333 

Ayachi Amna 18,0166667 

Ameni Jabli 17,8433333 

bouali  ameni 17,19 

Khouloud  Sebri 17,1666667 

IDRISSA BOUBACAR MOUBARAK 16,6833333 

Ali Moneim 15,5566667 

Yahyaoui  Ibtissem  15,41 

Khemiri Wiem 15,28 

Jendoubi  Nourchene 14,7766667 

Ben Ghechir  Amal 14,7666667 

Elkar Imen 14,5733333 

Mtar Siwar 14,48 

Ben mabrouk Amina 14,0766667 

Saidi  Omaima  14,0766667 

hannachi imen 13,9933333 

Thabet Mahdi 13,3 

Ouni Omar 13,29 

Azzabi Mariem 13,1366667 

Abaidi Fatma 12,91 

Diwani  Raja 12,8866667 

tayahi ahmed 12,67 

Sidi Abdoullah  Soumeya  15,6833333 

nada  bel haj youssef 15,3033333 

tayssir dardouri 15,0433333 

kmar sahar 14,5666667 

Saidi Anes 14,3333333 

Ben Salah Ala édine 14,28 

 

 


