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Université Hassan 1er 

Institut Supérieur des Sciences de la Santé - Settat 

MASTER SPECIALISE 

PHYSIQUE MEDICALE 

APPEL A CANDIDATURE 

 

Le Directeur de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé de l’Université Hassan 1er de Settat, 

informe les candidats de l’ouverture de la préinscription en master spécialisé : Physique 

Médicale à l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé de Settat au titre de l’année universitaire 

2021-2022.            

Conditions d’accès : 
  

La formation  ouvre ses portes aux titulaires d’une Licence, Licence Professionnelle en 

Physique, Physique Appliquée, SMP, SMA, SMI ou autre diplôme reconnu équivalent. 

 

Modalités d’accès : 
1. La procédure de la préinscription se fait obligatoirement en ligne sur le site de l’Institut: 

www.isss.uh1.ac.ma 

2. Les relevés de notes des 06 semestres doivent obligatoirement être scannés et enregistrés 

dans la plateforme d’inscription.   

3. La première sélection sur base des moyens des 06 semestres  
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Dossier de Candidature une fois admis pour le concours écrit à 

présenter obligatoirement le jour de l’examen écrit: 
 

- Photocopie légalisée du diplôme Licence, Licence Professionnelle ou 

diplôme reconnu équivalent ou attestation de réussite 

- Copies légalisées des relevés des notes des deux trois années d’études 

- Photocopie légalisée du diplôme de Baccalauréat  

- Photocopie légalisée du CIN 

- 2 enveloppes timbrées 
 

Calendrier à retenir : 
 

 

 
 

Pièces à fournir pour votre inscription définitive : 
1. Attestation originale du baccalauréat 

2. Diplôme original Licence, Licence professionnelle ou diplôme équivalent. 
3. Photocopies légalisées des attestations de relevés des notes   

4. Une photocopie C.I.N. légalisée 

5. Quatre enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat(e) 

6. Quatre photos d’identité (Format : photo CIN)  

7. Un extrait d’acte de naissance de date récente 

8. Une attestation d’assurance (Information à la scolarité) 

 

 

 

Note Importante :  Toute préinscription non accompagnée des relevés de notes des 06 semestres   

  sera annulée. 
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