AVIS DE CONCOURS
L’Ecole Normale Supérieure de Tétouan (Université Abdelmalek Essaâdi) organise un
concours de recrutement des Professeurs d’Enseignement Supérieur Assistants (04
postes) (Session 01/02/2018) dans les spécialités suivantes dans le tableau suivantes :
(02) Mathématiques
(02) Sciences de l’Éducation
Sont autorisés à se présenter à ce concours les fonctionnaires titulaires d’un Doctorat ou
d’un Doctorat d’Etat ou d’un Diplôme équivalent.
Les

candidats

doivent

s’inscrire

obligatoirement

à

travers

le

lien :

http://econcours.uae.ac.ma/. Les dossiers de candidatures doivent être envoyés avec le reçu de
préinscription en ligne du lundi 1er janvier 2018 au 16 janvier 2018 comme dernier délai de
dépôt des dossiers.
Le dossier de candidature doit contenir :
Reçu de préinscription en ligne ;
Une demande adressée au chef de l’établissement ;
Autorisation de participation au concours ;
Deux (02) extraits d’acte de naissance ;
Deux (02) copies légalisées de la carte d’identité nationale ;
Cinq (05) exemplaires du curriculum vitae ;
Cinq (05) copies des diplômes obtenus ;
Cinq (05) exemplaires de la thèse ;
Cinq (05) exemplaires des travaux de recherche réalisés individuellement
ou en collaboration (articles, ouvrages…) ;
Deux (02) enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.

Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’Ecole Normale Supérieure Sis, Av
Hassan II BP 209 Martil et ce avant le 17/01/2018.
NB : Les photocopies des diplômes et de la CIN doivent être certifiées conformes à
l’original.
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