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AVIS DE CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 
DE DEUX ADMINISTRATEUR DE 2ème GRADE 

 
 

Le Président de l’Université Cadi Ayyad annonce l’ouverture d’un concours de recrutement de deux 
Administrateurs de 2ème grade pour la présidence de l'Université session 27/21/2015  dont les 
spécialités ci dessous : 
 

Grade Spécialité Nombre de poste 

Administrateur 
2ème grade 

 2 التنشيط الثقافي

Gestion des ressources humaines 2 

 

* Condition de participation : 
Les candidats doivent être : 

- de nationalité marocaine 
- âgés de 45 ans au plus  
- Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme des études supérieurs 
approfondies ou d’un diplôme des études supérieurs spécialisés ou d’un Master ou Master 
spécialisé, ou un diplôme reconnu équivalent selon les dispositions du décret n°2.12.90 du 30 
avril 2012. 

  

* Dossier de candidature : 
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

 - Une demande de participation au concours portant le nom, l’adresse et le n° de téléphone  du 
candidat 

  - C.V détaillé 
  - Une copie légalisée du diplôme 
  - Une copie légalisée de la C.I.N 

-  un extrait d'acte de naissance récent 
 - Autorisation de l’administration pour les fonctionnaires 
 - Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du Candidat 
 - Une copie de l’arrêté d’équivalence scientifique délivré par le Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres ( pour les candidats 
titulaires des diplômes des Universités étrangères). 

 

* Epreuves du concours : 
- 1ère épreuve porte sur des sujets juridiques, économiques, administratifs, sociaux, humains ou 

scientifiques  (durée : 3h, coefficient : 02). 
 - 2ème épreuve comporte un sujet sur  les attributions de l’administration concernée ou sur la 

spécialité objet du concours (durée : 3h, coefficient 03). 
 

Les dossiers de candidature doivent parvenir à la Présidence de l’Université Cadi Ayyad  
Bd. Abdelkrim El Khattabi, B.P. 511 – Marrakech 

et ce avant le 12/12/2015 
 

 

- NB : Tout dossier incomplet sera rejeté  


