La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Ain
Chock – vous propose de vous inscrire en Licence d’Etudes
professionnelles « METIERS DU LIVRE »

La Filière Licence Professionnelle « Métiers du livre » offre une formation spécialisée, à la fois
théorique (connaissances fondamentales du domaine) et pratique (acquisition et maîtrise des
pratiques professionnelles). Elle vise à former des professionnels compétents, adaptés aux évolutions
les plus récentes des métiers du livre et à même de participer à leur dynamisation et à leur
évolution.

 Durée de formation : 04 Semestres (2 ans). L’assiduité aux cours
est obligatoire.
Pour plus d’informations sur la filière, veuillez consulter son dépliant de
présentation sur : http://www.flsh-uh2c.ac.ma/flsh/docs/mdl.pdf

 Conditions d’accès :
1

La candidature à l’admission est ouverte aux titulaires d’un niveau bac+1 marocain au minimum
(validation des semestres S1 et S2), ou d’un niveau admis en équivalence (BTS, DTS, etc.).
Tous les profils sont éligibles (lettres, sciences humaines, droit, économie, sciences, informatique, arts
graphiques, etc.) car l’initiation aux divers champs du savoir est un enrichissement et il permet une
diversification du profil de sortie : les productions d’une maison d’édition ainsi que les rayons d’une
bibliothèque et d’une librairie concernent toutes les spécialités académiques.

La sélection des candidats se fait en 2 phases :
1/ Etudes des dossiers de candidature : Baccalauréat, mention du bac, nombre d’années pour
l’obtention du diplôme postérieur (ou semestres validés), mention du diplôme postérieur ou notes
obtenues.
2/ Examen : Les épreuves de l’examen (Ecrit et Entretien) se rapportent à la Licence d’Etudes
Professionnelles « Métiers du livre ».

 ETAPES DE L’INSCRIPTION :
1/ Pré-inscription en ligne sur la plateforme ENTISSAB
2/ Composition du dossier de candidature à déposer :
 FICHE DE CANDIDATURE, ci-dessous (à imprimer, à remplir et à signer) avec photo
agraphée. Ne pas oublier de bien orthographier votre adresse e-mail ,
 Une lettre de motivation manuscrite ;
 Une photocopie du baccalauréat ;
 Photocopie des relevés des notes des semestres 1 et 2 du cursus universitaire ou une
photocopie du dernier diplôme obtenu (ou de l’attestation de réussite).
 Déclaration légalisée sur l’honneur pour les non fonctionnaires.
Dossier à déposer au Secrétariat du Service de Scolarité, auprès de Madame XXXXX.
Tout dossier incomplet sera rejeté.
REMETTRE OBLIGATOIREMENT LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET DANS UNE
ENVELOPPE KRAFT FORMAT C4.

3/ Affichage des listes des présélectionnés
4/ Sélection des dossiers
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5/ Examen Ecrit
6/ Entretien
7/ Affichage des résultats définitifs
8/ Préinscription et Inscription sur APOGEE
9/ Démarrage des cours

 Calendrier de dépôt des dossiers de candidature
Pré-candidature en ligne et dépôt des dossiers Du 15/06/2018 au
08/07/2018
Sélection des dossiers

A partir du 17/07/2018

Affichage des listes des présélectionnés

A partir du 18/07/2018

Examen (Ecrit et Entretien)

23/07/2018 et 24/07/2018

Affichage des résultats définitifs

25/07/2018

Préinscription et Inscription sur APOGEE
Démarrage des cours pour les candidats admis
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17/09/2018

Licence d’Etudes Professionnelles « METIERS DU LIVRE »

Formulaire de candidature
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