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Avis de ooncours

L'Université Mohammed Premier d'Ouida organise, au profit de ses établissements universitaires, des

concours pour le recrutement de huit (08) professeurs d'enseignement supérieur assistants, session du

2311012079, dans les spécialités suivantes:

Sont autorisés à se présenter à ce concours les candidats marocains titulaires d'un Doctorat ou d'un

Doctorat d'Etat ou d'un Diplôme reconnu équivalent.

Iæ dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes:

1- Une demande manuscrite adressée à Monsieur [e President de L'Université Mohammed Premier Ou.jda;

2- Deux (02) copies légalisées de la carte d'identité nationale;

:- Cinq (05) exemplaires du curriculum vitae;

4- Cinq (05) copies légalisées des diplômes obtenus;

5- Décision d'équivalence scientifique pour les titulaires des diplômes étrangers;

6- Cinq (05) copies de la thèse de doctorat;

7- Cinq (05) exemplaires de l'ensemble des travaux de recherche réalisés individuellement ou en

collaboration (articles, monographie, ouvrages... );

8- Deux (OZ) enveloppes timbrées portant I'adresse du candidat;

9- Autorisation pour les candidats fonctionnaires;

Le Concours conprend deux phases:

1-Présélection basée sur l'étude des dossiers scientifiques des candidats,

2-Entretien oral pour les candidats présélectionnés en présence des membres du jury.

Les dossiers de candidature doivent parvenir à la Presiedence de L'Université Mohammed Premier d'Oujda

avant le 16/10/2019, délai de rigueur.

NB: Tout dossier incomplet ou hors délais sera rejeté.
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Etablissement Universitaire Spécialité Nbre

L'Université Mohammed Premier Oujda

au profit de ses établissements universitaires
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