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Formule de calcul du score pour la candidature au Master de recherche en 

STIC (2020-2021) 
 

Le score est calculé de la manière suivante : 

 

Diplôme de licence, d’ingénieur ou de master professionnel :  

SCORE = (2*MBac +1.5*L1 + 2*L2 + L3 + B1 - 5*NRatt)*C 

 

Avec : 

MBac : Moyenne du baccalauréat obtenu à la session principale 

L1 : Moyenne de la 1ère année de Licence ou ingéniorat 

L2 : Moyenne de la 2ème année de Licence ou ingéniorat 

L3 : Moyenne de la 3ème année de Licence, ingéniorat ou 1ère master professionnel  

B1 : représente la bonification de l’année de l’obtention du diplôme, avec : 

B1 = 5, si l’année de l’obtention du diplôme est 2020, 

B1 = 2, si l’année de l’obtention du diplôme est 2019, 

 B1 = 0, si autres. 

Ratt : nombre de rattrapage 

C : représente le coefficient de redoublement (dans le cycle de licence), avec :  

C=1, s’il n’y a aucun redoublement. 

C=0, s’il y a un redoublement.  

 

 

Formule de calcul des scores pour les Masters Professionnels (2020-2021) 
 

Le score global est calculé de la manière suivante : 

 

Diplôme de licence appliquée ou fondamentale :  

SCORE = C*(1.5*L1 + 2*L2 + L3 + MBac + B1 - 2*NRatt) 

Avec : 

Li : Moyenne de la ième année de licence ou ingénieur  

MBac : Moyenne du baccalauréat obtenu à la session principale 

B1 : représente la bonification de l’année de l’obtention du diplôme, avec : 

B1 = 2, si l’année de l’obtention du diplôme est 2020, 

B1 = 1, si l’année de l’obtention du diplôme est 2019, 

B1= 0, si autres. 

NRatt : nombre de rattrapage 

C : représente le coefficient de redoublement (dans le cycle de licence), avec : 

C = 1, s’il n’y a aucun redoublement, 

C = 0.85,   s’il y a un seul redoublement, 

C = 0, s’il y a plus qu’un seul redoublement. 

 

NB :  

Pour l’accès aux formations de master, suivant les réglementations en vigueur, un quota sera 

réservé pour les candidatures internes et un autre quota sera réservé pour les candidatures 

externes. De ce fait les candidats internes et externes seront classés séparément. 
 


