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Bienvenu à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès

Vous êtes titulaire d’un baccalauréat marocain et vous
souhaitez vous inscrire dans une des filières de Licence
Fondamentale accréditées dans les facultés suivantes :
 Faculté des Sciences Dhar El Mahraz
 Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar El Mahraz
 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Sais
 Faculté Chariaa
 Faculté Polydisciplinaire de Taza

La préinscription en ligne est une étape
obligatoire pour votre inscription
Plateforme :

https://preinscription.usmba.ac.ma

Pour toute question ou complément d’information, contactez nous sur :

preinscription20-21@usmba.ac.ma
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Chère étudiante, cher étudiant,
Pour s’inscrire dans une des filières de Licence Fondamentale de l’Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah de Fès (USMBA), voici les principales étapes à suivre :
1. Consultez d’abord la plateforme d’orientation afin de vous renseigner sur les filières
ouvertes de ces établissements :

https://orientation.usmba.ac.ma
2. Effectuez votre préinscription sur la plateforme

https://preinscription.usmba.ac.ma
du 05/08/2020 au 02/10/2020
3. Déposez votre dossier d’inscription, sous format papier, dans l’établissement abritant la
filière de Licence Fondamentale choisie en respectant la date choisie du Rendez-Vous :

1. du 25/08/2020 au 31/08/2020
2. du 23/09/2020 au 02/10/2020
IMPORTANT
 Les bacheliers 2020, 2019 et 2018 sont autorisés à s’inscrire dans toutes les filières de
Licence Fondamentale.
 Les bacheliers 2017, 2016 et 2015 seront autorisés à s’inscrire uniquement dans les
filières de Licence Fondamentale suivantes :
 Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
o Sciences de la Matière Chimie
o Sciences de la Terre et de l’Univers
 Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales – Fès
o Filière Droit français
 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar El Mahraz – Fès
o الجغرافيا
o

التاريخ والحضارة

o

الدراسات العربية

 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Sais - Fès
o الجغرافيا
o

التاريخ والحضارة

o

الدراسات العربية

o الدراسات األمازيغية
 Faculté Polydisciplinaire – Taza
o Toutes les filières de Licence Fondamentale excepté la filière Droit Privé en
arabe.
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Chère étudiante, cher étudiant,
Ce guide vous aidera à effectuer votre préinscription en ligne sur la plateforme
https://preinscription.usmba.ac.ma avec succès en suivant les principales étapes suivantes :
 Créer votre propre compte pour accéder à la plateforme de préinscription de
l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès,
 Entrer le code reçu sur votre mail pour accéder à la plateforme de préinscription,
 Remplir avec précision le formulaire,
 Joindre les documents scannés demandés,
 Télécharger la fiche de préinscription et le reçu de dépôt de dossier.

Documents scannés à joindre :
1. Photo (dimensions CIN) :

Taille maximale : 512 Ko

2. Un fichier PDF contenant : Taille maximale : 512 Ko
o Diplôme de baccalauréat (recto/verso)
o CIN (recto/verso)
o Extrait de naissance récent
Scanner les documents dans l’ordre indiqué et les joindre sous format pdf avec un poid
qui ne doit pas dépasser 512 Ko pour la photo et 512 Ko pour le PDF

________________________________________________________________
Pour toute question ou complément d’information, contactez nous sur :

preinscription20-21@usmba.ac.ma
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1. Créer votre propre compte pour accéder à la plateforme de
préinscription de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès,

2. Entrer le code reçu sur votre mail pour accéder à la plateforme
http://preinscription.usmba.ac.ma :
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3. Commencer à remplir avec précision le formulaire :



Bien vérifier que c’est votre nom qui s’affiche sur la page d’accueil de la
plateforme

4. Remplir avec précision vos informations personnelles en FRANÇAIS :
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5. Remplir avec précision vos informations personnelles en ARABE :

6. Remplir avec précision les informations personnelles nécessaires pour
l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) :

7. Choisir la filière de Licence Fondamentale et la date que vous avez
choisie pour déposer votre dossier au sein de l’Etablissement :
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8. Joindre les documents scannés demandés :
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Informations générales
-1- Plateforme d’orientation et d’information de l’Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah :
Avant de procéder à la préinscription, il est important de bien choisir la filière d’étude ce qui
constitue la 1ère étape vers la réussite.
Pour cela, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès met à votre disposition un portail
d’orientation qui vous permet de vous informer sur toutes les filières ouvertes au titre de
l’année 2020/2021 :

https://orientation.usmba.ac.ma
-2- Dossier d’inscription :
Après avoir complété votre préinscription avec succès, imprimez la fiche de préinscription et
le reçu de dépôt de dossier et déposez votre dossier d’inscription papier dans l’établissement
abritant la filière choisie.
Le dossier d’inscription, version papier, comporte les pièces suivantes :
 Fiche de préinscription
 Reçu de dépôt de dossier
 Original du diplôme de Baccalauréat
 03 copies du diplôme de Baccalauréat
 02 copies légalisées de la CIN
 02 extraits de naissance récents
 03 photos (format CIN)
 Pour les non-résidants dans les régions relevant de l’Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah de Fès, fournir un certificat de résidence dans la wilaya de Fès
délivrée par la Sureté Nationale ou la Gendarmerie Royale.

9

Guide de Préinscription en ligne – USMBA Fès

2020/2021

-3- Dimensions de la photo : Format CIN à respecter rigoureusement

Taille

Largeur: 35mm, Taille: 45mm

Résolution (dpi)

600

-4- Dimensions des fichiers scannées à joindre :
Documents scannés à joindre au formulaire de préinscription en ligne :
1. Photo (dimensions CIN) :

Taille maximale : 512 Ko

2. Un fichier PDF contenant : Taille maximale : 512 Ko
o Diplôme de baccalauréat (recto/verso)
o CIN (recto/verso)
o Extrait de naissance récent
Scanner les documents dans l’ordre et les joindre sous format pdf avec un poid qui ne doit
pas dépasser 512 Ko pour la photo et pour le PDF

-5- Conditions d’accès aux filières SMA et SMI :
Etre titulaire d’un baccalauréat Sciences mathématiques ou sciences physiques et satisfaire
aux conditions suivantes :
Pour les Bacs sciences mathématiques :
-

Accès automatique si les notes en mathématiques et en physique sont supérieures à 8
Accès après étude de dossier pour une note en mathématiques inférieure à 8.

Pour les bacs sciences physiques :
-

Accès automatique si la note en mathématiques est supérieure à 17 et la note en
physique est supérieure à 15.
Accès après étude de dossier pour les autres, à conditions que les notes en
mathématiques et physiques soient supérieures à 10.
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Remarques importantes :
* Il n’est tenu compte lors de la sélection que des notes obtenues lors de l’examen
national. Les notes des contrôles continus ne sont pas prises en compte.
* Pour les étudiants n’ayant pas l’accès direct, s’inscrire dans une autre filière de votre
choix et faire une demande d’accès aux filières SMA et SMI.
* Attention : Les inscriptions ne respectant pas ces conditions seront automatiquement
supprimées

-6- Titulaires d’un Baccalauréat non marocain
- Pour les étudiants de nationalité marocaine, suivre la même procédure que pour les titulaires
d’un baccalauréat marocain, en fournissant une équivalence de votre diplôme (voir
https://equivalence.enssup.gov.ma/).
- Pour les étudiants étrangers, il faut suivre la procédure établie par l'Agence Marocaine de la
Coopération Internationale (AMCI). Voir le site : www.amci.ma

-7- Provinces relevant de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès
L’inscription dans les établissements abritant les filières de Licence Fondamentales doit
respecter la répartition selon la provenance suivante :
الروافـــــد

المسالك الدراسية

 إقليم تاونات إقليم، إقليم بولمان، إقليم صفرو، إقليم موالي يعقوب،عمالة فاس
 إقليم تازة،جرسيف

 القانون باللغة العربية-

 إقليم تاونات، إقليم بولمان، إقليم صفرو، إقليم موالي يعقوب، إقليم تازة،عمالة فاس

 القانون باللغة الفرنسية-

 إقليم تاونات إقليم، إقليم بولمان، إقليم صفرو، إقليم موالي يعقوب،عمالة فاس
 إقليم تازة،جرسيف

 العلوم االقتصادية والتدبير-

 إقليم تاونات، إقليم بولمان، إقليم صفرو، إقليم موالي يعقوب، إقليم تازة،عمالة فاس

 الدراسات اإلسالمية الدراسات العربية-

، إقليم بولمان، إقليم صفرو، إقليم موالي يعقوب، إقليم تازة، إقليم جرسيف،عمالة فاس
إقليم تاونات

 إقليم تاونات، إقليم بولمان، إقليم صفرو، إقليم موالي يعقوب، إقليم تازة،عمالة فاس
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 التاريخ والحضارة الجغرافيا -الدراسات األمازيغية

عمالة فاس ،إقليم جرسيف ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان،
إقليم تاونات

جهة فاس مكناس ،جهة الرباط سال القنيطرة ،إقليم وزان ،إقليم خنيفرة ،إقليم الرشيدية،
إقليم ميدلت

 الفلسفةعمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان ،إقليم تاونات
 علم االجتماع باللغة العربية -علم النفس باللغة العربية

جهة فاس مكناس ،جهة الشرق ،عمالة طنجة-اصيلة ،إقليم تطوان ،إقليم العرائش،
إقليم الحسيمة ،عمالة المضيق-الفنيدق ،إقليم الفحص-انجرة ،إقليم شفشاون ،إقليم
خنيفرة ،إقليم الرشيدية ،إقليم ميدلت

 -الدراسات اإلسبانية

عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان ،إقليم تاونات،
إقليم الخميسات ،إقليم سيدي قاسم ،إقليم سيدي سليمان

 -الدراسات األلمانية

جهة فاس-مكناس ،جهة الشرق ،إقليم تطوان ،إقليم العرائش ،إقليم الحسيمة ،إقليم
شفشاون ،إقليم وزان ،إقليم الخميسات ،إقليم سيدي قاسم ،إقليم سيدي سليمان ،إقليم
خنيفرة ،إقليم الرشيدية ،إقليم ميدلت

 علوم الرياضياتوالمعلوميات
 علوم الرياضيات والتطبيقات عمالة فاس ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان ،إقليم تاونات ،إقليمجرسيف ،إقليم تازة
العلوم

التعليم األصيل

 علوم المادة فيزياء -علوم المادة كيمياء

عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان ،إقليم تاونات

 -علوم الحياة

عمالة فاس ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان ،إقليم تاونات إقليم
جرسيف ،إقليم تازة

 -علوم األرض والكون

عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان ،إقليم تاونات

 -الشريعة والقانون

جهة طنجة تطوان الحسيمة ،جهة الشرق ،جهة فاس مكناس ،جهة الرباط سال
القنيطرة ،جهة بني مالل خنيفرة ،عمالة المحمدية ،عماالت مقاطعات :الدار البيضاء
أنفا ،الفداء مرس السلطان ،الحي الحسني ،عين الشق ،بن مسيك ،موالي رشيد ،عين
السبع الحي المحمدي ،سيدي البرنوصي
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-8- Filières Licence Fondamentale proposées en 2020/2021
Intitulé de la Filière dans la langue
d'enseignement

Etablissement

الشريعة والقانون

Faculté Chariaa
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Dhar El Mahraz
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Dhar El Mahraz
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Dhar El Mahraz
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Dhar El Mahraz
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Dhar El Mahraz
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Dhar El Mahraz
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Dhar El Mahraz
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Dhar El Mahraz
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Dhar El Mahraz
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Dhar El Mahraz
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Dhar El Mahraz

English Studies
Etudes Françaises
Etudes Germaniques
Etudes Hispaniques

التاريخ والحضارة
الجغرافيا
الدراسات إلاسالمية
الدراسات العربية
الفلسفة
علم الاجتماع
علم النفس

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Saïs

English Studies

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Saïs

Etudes Françaises

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Saïs

التاريخ والحضارة

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Saïs

الجغرافية

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Saïs

الدراسات إلاسالمية

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Saïs

الدراسات ألامازيغية

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Saïs

الدراسات العربية

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Saïs

علم الاجتماع

Faculté Polydisciplinaire de Taza

Etudes Françaises
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Intitulé de la Filière dans la langue
d'enseignement

Etablissement
Faculté Polydisciplinaire de Taza

Sciences de la Matière Physique

Faculté Polydisciplinaire de Taza

Sciences de la Vie

Faculté Polydisciplinaire de Taza

Sciences Economique et de Gestion

Faculté Polydisciplinaire de Taza

Sciences Mathématiques et Applications

Faculté Polydisciplinaire de Taza

Sciences Mathématiques et Informatique

Faculté Polydisciplinaire de Taza

التاريخ والحضارة

Faculté Polydisciplinaire de Taza

الجغرافيا

Faculté Polydisciplinaire de Taza

الدراسات العربية

Faculté Polydisciplinaire de Taza

القانون الخاص

Faculté Polydisciplinaire de Taza

القانون العام

Faculté des Sciences Dhar El Mahraz

Sciences de la Matière Chimie

Faculté des Sciences Dhar El Mahraz

Sciences de la Matière Physique

Faculté des Sciences Dhar El Mahraz

Sciences de la Terre et de l'Univers

Faculté des Sciences Dhar El Mahraz

Sciences de la Vie

Faculté des Sciences Dhar El Mahraz

Sciences Mathématiques et Applications

Faculté des Sciences Dhar El Mahraz

Sciences Mathématiques et Informatique

Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales

Droit

Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales

Sciences Economiques et Gestion

Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales

القانون
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-9- Adresses et contacts des établissements
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz
▪
▪
▪
▪

Site web : www.fsdm.usmba.ac.ma
E-mail : support.fsdm@usmba.ac.ma
Adresse : Campus Dhar El Mahraz ; B.P. 1796 Fès-Atlas, 30003 Maroc
Tél : +212 535.64. 23.98

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Dhar El Mahraz
▪
▪

▪
▪

Site web : http://www.fldm.usmba.ac.ma
E-mail : fldm.info@usmba.ac.ma
Adresse : Campus Dhar El Mahraz ; B.P 50 Fès, 30000 Maroc
Tél : +212 535 64.08.43

Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales
▪

▪
▪
▪

Site web : http://fsjes.usmba.ac.ma
E-mail : fsjesmail@gmail.com
Adresse : Campus Dhar El Mahraz ; BP 42 A Fès, Maroc
Tél : +212 664. 29 .92 .99

Faculté Chariaa
▪
▪

▪
▪

Site web : http://www.chariaa.usmba.ac.ma
E-mail : chariaa@usmba.ac.ma
Adresse : Route de Séfrou ; BP 60 Fès, Maroc
Tél : +212 535.61.82.24

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Saïs
▪
▪
▪
▪

Site web : http://www.fls.usmba.ac.ma/
E-mail : spprtfls@gmail.com
Adresse : Route d’Immouzer ; BP 59, 3000 Fès, Maroc.
Tél : +212 535.61. 82. 26

Faculté Polydisciplinaire de Taza
▪

▪
▪
▪

Site web : http://fpt.usmba.ac.ma
E-mail : support.fpt@usmba.ac.ma
Adresse : Route d'Oujda ; B.P. 1223, Taza, Maroc
Tél : +212 535.21.19.76
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