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

إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺒﺎرﯾﺎت
ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة ﺑﻤﺮاﻛﺶ )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯿﺎض ( ﻣﺒﺎرﯾﺎت ﻟﺘﻮظﯿﻒ أﺳﺎﺗﺬة ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪﯾﻦ ) 04ﻣﻨﺎﺻﺐ( دورة  05ﻧﻮﻧﺒﺮ  2018ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :

اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

Géoressources

Chimie

ﻣﻨﺼﺐ واﺣﺪ ) (01ﻣﻨﺼﺐ واﺣﺪ )(01

Physique des
Matériaux et
Nanomatériaux

Informatique

ﻣﻨﺼﺐ واﺣﺪ )(01

ﻣﻨﺼﺐ واﺣﺪ )(01

ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه أو دﻛﺘﻮراه اﻟﺪوﻟﺔ أو أﯾﺔ ﺷﮭﺎدة أﺧﺮى ﻣﻌﺘﺮف
ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ ﻟﮭﻤﺎ.
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺠﯿﻦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺮاﺑﻂ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  concours.uca.ma:وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ  20أﻛﺘﻮﺑﺮ .2018
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﺪﻋﻮﯾﻦ ﻟﻼ ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮي إﯾﺪاع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺟﺘﯿﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮي.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 طﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺟﮫ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻧﺴﺨﺘﺎن ) (02ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻزدﯾﺎد ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﻌﮭﺪ ﻧﺴﺨﺘﺎن ) (02ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ، ﺧﻤﺲ ) (05ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﺧﻤﺲ ) (05ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺎدات واﻟﻤﺆھﻼت ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﺴﺨﺔ ) (01ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ . ﺧﻤﺲ ) (05ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻷطﺮوﺣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ) (05ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺎونواﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻘﺎﻻت أو ﻣﺆﻟﻔﺎت أو دراﺳﺎت ﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ،
 ظﺮﻓﺎن ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺑﺮﯾﺪي ﯾﺤﻤﻼن اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ، ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ رﻗﻢ ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮظﻒ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻻﺟﺘﯿﺎز اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻦ طﺮف اﻹدارة اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻒﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ ﻗﺒﻞ 2018/10/20
طﺒﯿﻌﺔ

•
•
-

اﻻﺧﺘﺒﺎرات وﺳﯿﺮھﺎ :ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﺒﺎراة ﺗﻮظﯿﻒ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎرﯾﻦ :
اﻷول  :ﺧﺎص ﺑﺸﮭﺎدات اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ وأﻋﻤﺎﻟﮭﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺒﺎراة
ﺗﻨﺸﺮ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻻﺟﺘﯿﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻛﺬا ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﺤﯿﻦ وﻻﺋﺤﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه.

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﺗﻨﻘﺼﮫ اﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻻﻏﯿﺎ.

