
Conditiqnq d'utilisation de la plate forme d'insçription en MASTERI

t- un candidat au master n'a le droit de postuler sur la plateforme qu'avec un
seul et unique compte.

z- Toute fausse déclaration relative au parcours universitaire ou aux données
personnelles du candidat entraînera I'annulation automatique et immédiate
de la candidature et expose son auteur aux sanctions pénales prévues par
la loi

: - En confirmant votre candidature vous déclarez sur l'honneur :

. Ne pas être actuellement inscrit dans un parcours universitaire (quelque soit
le cycle).

. Ne pas être Titulaire d'un diplôme de master, en Algérie. Pour ce cas de
figure précis, la prise en charge de la candidature n'est pas assurée par cette
procédure.

Dans le cas contraire votre candidature sera systématiquement annulée.
+- Une fois votre candidature est confirmée ,vous ne pourrez plus rien

Modifier.
s - Les résultats de votre candidature peuvent être consultés sur le même

Espace,en utilisant votre e-mail et votre mot de passe.

o- L'acceptation au master dépend de la recevabilité du dossier du candidat,
De son classement et du nombre de places pédagogiques disponibles.
(arrêté 363 du 09 juin 2014). Par conséquent, le dépôt d'une candidature au
master n'implique pas automatiquement son acceptation.

z - Un classement des candidatures est établi pour I'accès aux spécialités, en
regard des conditions édictées par la réglementation en vigueur (arrëté714

du 03 novembre 2011) .
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