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Appel à candidatures pour le Cycle du Doctorat, INSEA 2019-2020 

 

L’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA) lance un appel à 

candidatures pour l’inscription au : 

Centre d’Etudes Doctorales - Sciences, Ingénierie et Développement Durable  

(CEDoc-SIDD) 

 

Au titre de l’année universitaire 2019-2020 dans les filières suivantes : 

1. Systèmes d’Information et Systèmes Intelligents (en deux spécialités) :  

 Informatique  

 Intelligence artificielle  

2. Mathématiques appliquées 

3. Statistique Appliquée et Actuariat 

4. Economie Quantitative et Finance 

 

Processus d’inscription 

 Pré-inscription et dépôt des dossiers de candidature électronique en ligne 

([http://www.insea.ac.ma)] www.insea.ac.ma): du 21 octobre au 19 novembre 2019 
  
 Etude et sélection des dossiers pour l’entretien : 
1. Systèmes d’Information, Systèmes Intelligents et Mathématiques Appliquées : du 20 

novembre au 24 novembre 2018 (affichage des résultats : le 25 novembre 2019) 
2. Statistique Appliquée et Actuariat : du 20 novembre au 24 novembre 2018 (affichage 

des résultats : le 25 novembre 2019) 
3. Economie Quantitative et Finance : du 20 novembre au 24 novembre 2018 (affichage 

des résultats : le 25 novembre 2019) 
  

NB 1 : Les candidats-tes sélectionnée(e)s dans certains sujets en Sciences et techniques de 

l’ingénieur, Option : Statistique Appliquée et Actuariat et Option : Economie Appliquée et 

Finance doivent envoyer, avant le 2 décembre 2019, un document de 5 pages au maximum 

décrivant le projet de thèse (sujet, problématique, questions de la thèse, approche, éléments 

bibliographiques). 
  

 Entretiens avec les candidats et candidates sélectionné(e)s : du 9 au 14 décembre 2019 
 Affichage des listes des candidat(e)s retenu(e)s par option : le 19 décembre 2019 
 Inscriptions définitives : du 23 au 27 décembre 2019 

 

NB 2 : Tous les candidats-tes sélectionnée(e)s doivent présenter, le jour de l’entretien, les 

originaux des diplômes et des relevés des notes. 



 

 

Composition du dossier de candidature : 

1. Formulaire d’inscription dûment rempli et signé (à retirer auprès du secrétariat du 

CEDoc-SIDD) ; 

2. Demande manuscrite de candidature/motivation mentionnant la filière doctorale 

choisie, la spécialité (si concerné) et le sujet de thèse ; 

3. Curriculum-vitae (CV) ; 

4. Copies certifiées conformes de tous les diplômes (Y compris le Baccalauréat) ; 

5. Copies certifiées conformes des relevés des notes ; 

6. Copie certifiée conforme de la Carte d’Identité (CIN ou autre) ; 

7. Charte de la thèse signée. 

 

Consulter le site : www.insea.ac.ma pour plus d’informations notamment sur : 

 Les conditions d’accès ; 

 Le processus de sélection ; 

 Les sujets de thèse proposés. 

 

 

Adresse : 

CEDoc-SIDD 

INSEA 

Avenue Allal El Fassi, Cité Al Irfane 

Rabat-Instituts, Rabat 

http://www.insea.ac.ma/

