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Procédure pour la 1ère Inscription en Doctorat 

 

Les candidats retenus (après sélection) dont les noms figurent dans la liste des admissibles, doivent 

suivre les étapes suivantes pour accomplir leur inscription : 

 

1- Le dossier de 1ère inscription comprend les signatures demandées selon les formulaires, notamment 

le doctorant, le directeur de thèse et le responsable de la structure de recherche. Au niveau du site 

Web/UIZ se trouve une présentation du Pôle des Etudes Doctorales permettant également l’accès à la 

plateforme de Gestion du cycle doctorat (uiz.ac.ma) http://preinsdoc.uiz.ac.ma/ 

2- Le doctorant dépose son dossier original d’inscription à l’établissement domiciliant sa formation 

doctorale, avec en plus une autorisation de dépôt du dossier original d’inscription (portant un code) 

fournie par le PEDoc-CED. Cette autorisation est obtenue à la suite de l’introduction des éléments 

constitutifs du dossier de la 1ère inscription (scan des originaux) et formulaires via la plateforme de Gestion 

du cycle doctorat (uiz.ac.ma) http://preinsdoc.uiz.ac.ma/ 

3- Le dossier de 1ère inscription se compose de : - Formulaire première inscription doctorat-UIZ saisie 

au niveau de la plateforme- Formulaire de présentation du sujet de thèse et Charte des thèses (versions 

en Arabe et en Français) téléchargeables via la plateforme- Deux photos (format standard 

professionnel) - Copie légalisée de la Carte d’Identité Nationale et des Diplômes depuis le Baccalauréat, 

copie Assurance de l’année en cours (formulaire AMOe publié sur la 

plateforme  amoe.uiz.ac.ma). 

4- Remarque : l’attestation de réussite -en Licence, Master, Ingénieur d’état, Docteur en pharmacie ou 

en médecine etc.- ne remplace pas un diplôme. Pour un diplôme équivalent au master ou autres : 

fournir un justificatif si nécessaire. 

5- L’accès aux fichiers formulaires d’inscription et ou à saisir se font via la plateforme doctorale au sein 

de la page web du site de l’Université Ibn Zohr (fenêtre : Pôle Etudes Doctorales). 

Courriel : contact_pedoc@uiz.ac.ma 
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