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كلية العلىم و التكنىلىجيا

Faculté des Sciences et de la Technologie

قسن الفيزياء

Département de Physique

MASTER EN PHYSIQUE DES MATERIAUX ET NANOSTRUCTURES
Construire les capacités de maniement et d'exploitation des
nanomatériaux, des concepts de la nanophysique et de
l'instrumentation spécifique aux nanotechnologies.
Titulaire d’un diplôme de graduation en physique
des matériaux.

Le dossier de candidature comporte les pièces obligatoires suivantes :
- Lettre de motivation comportant l’adresse postale, électronique et le numéro de téléphone ainsi que l’intitulé
du master demandé adressée au responsable du parcours de Master.
- Copie conforme du diplôme universitaire.
- Copie conforme des relevés de notes correspondant au cursus d’étude.
- Une attestation faisant état de la situation disciplinaire du candidat délivrée par l’établissement d’origine
(pour les candidats qui viennent d’un autre établissement d’enseignement supérieur).
- Demande manuscrite adressée au responsable du parcours de master.
- Autorisation d’inscription délivrée par la tutelle pour les étudiants étrangers.
- Deux (02) photos d’identité récentes.
- Autorisation de l’employeur pour les candidats salariés.
- Attestation de non affiliation à la CNAS pour les non-salariés.
- Copie conforme du document descriptif annexé au diplôme (pour les diplômes du système LMD).







La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mardi 15 septembre 2015 (heures ouvrables).
Les dossiers seront déposés au niveau du secrétariat du département de Physique de la faculté des
Sciences et de la Technologie (FST), Université Chadli Bendjedid El-Tarf contre accusé de
réception et enregistrement.
Affichage des résultats : 20 septembre 2015.
Dernier délai de confirmation de l’inscription en Master 1 : Le 24 Septembre 2015.
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