Avis de concours
L’École Normale Supérieure de Marrakech (Université Cadi Ayyad) organise, un concours de
recrutement de 04 professeurs de l’enseignement supérieur Assistants (session 05/11/2018)
dans les spécialités suivantes :

spécialités

Géoressources

Chimie

Physique des Matériaux
et Nanomatériaux

Informatique

Nombre de
postes

01

01

01

01

Les concours seront réservés uniquement aux fonctionnaires titulaires d’un doctorat national
ou doctorat d’tat ou tout autre diplôme reconnu équivalent.
Les candidats(tes) intéressés(es) doivent s’inscrire sur le lien électronique suivant :
concours.uca.ma.L’inscription sur le lien précité doit se faire avant le 20 octobre 2018.
Les candidats convoqués pour l’épreuve orale sont invités à déposer les pièces suivantes auprès
du secrétariat général de l’établissement concerné avant la date de l’entretien oral.
Dossiers de candidature :

· Une demande manuscrite adressée à Monsieur le chef de l’établissement

· Une autorisation officielle de participation au concours délivrée par l’administration
d’origine du fonctionnaire,

· Deux (02) copies légalisées de la carte d’identité nationale,

· Deux (02) extraits d’acte de naissance récents,

· Cinq (05) exemplaires de Curriculum vitae,

· Cinq (05) exemplaires des diplômes et des titres légalisés,

· Cinq (05) exemplaires de la thèse de doctorat,

· Cinq (05) exemplaires de l’ensemble des travaux de recherche personnels, ou en
collaboration (Articles, Ouvrages, Eudes, Monographies…),

· Une copie (01) de l’arrêté d’équivalence pour les diplômes étrangers,

· Une attestation d’exercice récente avec DRPP,

· Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat,
NB : La légalisation des pièces susmentionnées doit se faire avant le 20/10/2018
Épreuves et déroulement du concours :Les concours de recrutement des professeurs-assistants comportent
les épreuves suivantes :

Une épreuve concernant les titres et travaux des candidats

Un exposé-discussion avec le jury.
- La liste des candidats admis pour l’épreuve d’exposé – entretien sera publiée sur le portail de
l’emploi public et sur le site de l’établissement et le site de l’université.
- La liste des candidats admis définitivement et la liste d’attente seront publiées sur le portail de
l’emploi public et sur les sites susmentionnés.
NB : Tout dossier incomplet sera rejeté

إعالن عه مبارياث
تُظى انًذسسح انؼهٛا نألساتزج تًشاكش (جايؼح انماض ٙػٛاع ) يثاسٚاخ نتٕظٛف أساتزج نهتؼهٛى انؼانٙ
يساػذ 04( ٍٚيُاطة) دٔسج ََٕ 05ثش  2018ف ٙانتخظظاخ انتانٛح :

انتخظض
ػذد انًُاطة

Géoressources

Chimie

يُظة ٔاحذ ( )01يُظة ٔاحذ ()01

Physique des
Matériaux et
Nanomatériaux

Informatique

يُظة ٔاحذ ()01

يُظة ٔاحذ ()01

تفتح انًثاسٚاخ فٔ ٙجّ انًٕظف ٍٛانحاطه ٍٛػهٗ شٓادج انذكتٕساِ أٔ دكتٕساِ انذٔنح أٔ أٚح شٓادج أخشٖ يؼتشف
تًؼادنتٓا نًٓا.
ٚجة ػهٗ انًتششج ٍٛانتسجٛم ػثش انشاتظ االنكتشَٔٔ concours.uca.ma: ٙرنك لثم  20أكتٕتش .2018
ٔػهٗ انًتششح ٍٛانًذػٕ ٍٚنال ختثاس انشفٕ٘ إٚذاع يهفاخ انتششٛح تانكتاتح انؼايح نهًؤسسح ٔرنك لثم تاسٚخ
اجتٛاص االختثاس انشفٕ٘.












يتكُن مهف انتزشيح مه انُثائق انتانيت:
 طهة خط ٙيٕجّ نشئٛس انًؤسسح انًؼُٛح َسختاٌ ( )02يٍ ػمذ االصدٚاد حذٚثح انؼٓذ َسختاٌ ( )02يٍ تطالح انتؼشٚف انٕطُٛح يظادق ػهًٓٛا، خًس (َ )05سخ يٍ انسٛشج انزاتٛح نهًتششح خًس (َ )05سخ يٍ انشٓاداخ ٔانًؤْالخ يظادق ػهٓٛا َسخح ( )01يٍ لشاس انًؼادنح تانُسثح نهحاطه ٍٛػهٗ انذكتٕساِ األجُثٛح . خًس (َ )05سخ يٍ األطشٔحح انجايؼٛح خًس َسخ ( )05يٍ يجًٕع أػًال انثحث انت ٙلاو تٓا انًتششح تظفح شخظٛح أٔ تانتؼأٌٔانًتضًُح ػهٗ انخظٕص يماالخ أٔ يؤنفاخ أٔ دساساخ يَٕٕغشافٛح،
 ظشفاٌ تطاتغ تشٚذ٘ ٚحًالٌ اسى ٔػُٕاٌ انًتششح، شٓادج انؼًم حذٚثح انتاسٚخ و ع تحذٚذ سلى تأجٛش انًٕظف تشخٛض الجتٛاص انًثاساج يٍ طشف اإلداسج األطهٛح نهًٕظفٚجة أٌ ٚكٌٕ تاسٚخ انًظادلح ػهٗ انٕثائك اإلداسٚح قبل 2018/10/20
طبيعت



-

االختباراث َسيزٌا :تشتمم مباراة تُظيف أساتذة انتعهيم انعاني انمساعديه عهّ اختباريه :
األَل  :خاص بشٍاداث انمتزشحيه َأعمانٍم
انثاوي  :اختبار في شكم عزض َمىاقشت بيه انمتزشحيه َنجىت انمباراة
تىشز الئحت انمتزشحيه انمقبُنيه الجتياس االختباراث انشفُيت عبز بُابت انتشغيم انعمُمي َكذا عبز انمُقع االنكتزَوي نهمؤسست َمُقع
انجامعت .
تىشز انالئحت انىٍائيت نهىاجحيه َالئحت اال وتظار بانمُاقع انمشار إنيٍا أعالي .

مالحظت  :كم مهف تىقصً احدِ انُثائق يعتبز الغيا.

