
     

 
 
 
 
 

 
 
 
              
 

 
 

Communiqué aux étudiants filière Master  
« Biologie et Matériaux du Milieu Buccal » 

 
   
En cette période de crise sanitaire que connait notre pays, et dans un souci de permettre 

aux étudiants de Master d’obtenir leurs diplômes, la Faculté de médecine dentaire de 

Rabat a le plaisir de vous informer que durant la période de confinement et jusqu’à 
la date de reprise en présentiel, la soutenance du PFE de Master en ligne est possible 

par visioconférence.  

Les étudiants intéressés et ayant validé leurs modules de S3, devront suivre la procédure 
suivante : 

 
 

 

 
  

	



 

 

 

Procédure de soutenance du PFE en ligne 
 

Étape 1 : L’étudiant doit envoyer le formulaire de demande à son encadrant qui valide la date et 

l’heure avec les membres du jury.  

Étape 2 : Le rapporteur doit envoyer le formulaire de demande validé à l’administration par email à 

l’adresse suivante : service-sco.fmd@um5.ac.ma et a.jennane@um5s.net.ma  

Étape 3 : Le Président ou le rapporteur doit créer le meeting dans son agenda à partir de sa boite 

mail institutionnelle um5s.net.ma et envoyer l’invitation à visioconférence à l’étudiant ainsi qu’aux 

membres du jury  

Étape 4 : L’étudiant peut copier le lien et le partager avec les personnes qu’il souhaite inviter. 

Étape 5 : Le Président ou le rapporteur doit veiller à l’enregistrement de la visioconférence et doit la 

partager par la suite avec l’étudiant, les membres du jury et l’administration par mail. Durée : 45 

minutes (15 pour la présentation et 30 pour la discussion).  

Étape 6 : Les membres du jury quittent la réunion pour délibérer, puis la rejoindront pour donner leur 

décision. 

Étape 7 : Si aucune modification n’est requise : 

- Les membres du jury signent à l’administration le PV  
- Le rapporteur envoie la thèse, les pages de garde ainsi que les résumés en format pdf 

dans 3 fichiers séparés, à Mme Imane Bouarda, qui sera chargée de les insérer dans 
la base de données de la bibliothèque. 

Étape 8 : L’étudiant ne pourra retirer son diplôme qu’après le dépôt des exemplaires papier, et de la 

convention de stage dument signée. 

 
 

Pièces à télécharger 

- Autorisation de discussion du PFE Master 
 
 


