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Concours de recrutement des Professeurs d'Enseignements Supérieurs Assistants
réservés aux Fonctionnaires titulaires d'un doctorat au titre de l'année 2016
Université Chouaïb Eddoukali –El JadidaEtablissement

Adresse

Spécialité

Nombre
de Postes

Faculté des Lettres et des Sciences
 ل, و ا./ ا
01
Route Ben Maachou, C.P: 24000
Humaines
0 1& ا2 ا
01
-- El Jadida --- El Jadida -NB: La date du concours est le 15/11/2016 **** Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidatures avant le: 30/10/2016

Etablissement

Adresse

Spécialité

Nombre
de Postes

Ecole Nationale de Commerce
Angle Avenue Ahmed Chaouki
01
et de Gestion
et Rue de Fès - B.P: 122, C.P: 24000
&  د و ا6 78ا
(: ; )إ دة
-- El Jadida --- El Jadida -NB: La date du concours est le 05/11/2016 **** Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidatures avant le: 22/10/2016

Etablissement

Adresse

Spécialité

Nombre
de Postes

Faculté des Lettres et des Sciences
01
Route Ben Maachou, C.P: 24000
Humaines
 ء6$ د و إ6 7ا
(: ; )إ دة
-- El Jadida --- El Jadida -NB: La date du concours est le 15/10/2016 **** Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidatures avant le: 30/09/2016

Dossier de Candidature
Le dossier de candidature doit être constitué de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une demande adressée au chef de l’établissement universitaire;
Une autorisation officielle de participation au concours;
Deux (02) copies légalisées de la carte d’identité nationale;
Deux (02) extraits d’acte de naissance récents;
Cinq (05) exemplaires des diplômes obtenus (baccalauréat, licence, master…etc)
certifiés conformes aux originaux;
Cinq (05) exemplaires de la thèse de doctorat;
Cinq (05) exemplaires de l’ensemble des travaux de recherche personnels,
ou en collaboration (Articles, Ouvrages, Etudes, Monographies…);
Une copie (01) de l’arrêté d’équivalence pour les diplômes étrangers;
Attestation d’exercice récente.

NB1: Tout dossier incomplet sera rejeté.
NB2: Postes réservés uniquement aux fonctionnaires.
NB3: tout document administratif ne doit pas dépasser 3 mois.

