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AVIS DE CONCOURS 

La Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech organise le 10/04/2018 un 

concours pour le recrutement d’un (01) Professeur Assistant (A) dans la spécialité : 

Arts et culture.   

Sont autorisés à se présenter à ce concours les candidats fonctionnaires, de nationalité 

marocaine, titulaires d’un doctorat national ou d’un doctorat d’Etat ou d’un 

diplôme reconnu équivalent  dans la spécialité précitée. 

 

Les candidats intéressés (es) doivent s’inscrire sur le lien électronique suivant : 

Concours.uca.ma 

L’inscription sur le lien précité doit se faire avant le 26/03/2018 

 

Le concours de recrutement comporte 02 épreuves : 

- 01 épreuve des titres et travaux des candidats 

- 01 épreuve d’exposé entretien des candidats avec le jury. 

 

Les candidats convoqués pour l’épreuve orale sont invités à déposer les pièces  ci-

dessous auprès du service ressources humaines de l’établissement concerné avant la 

date de l’entretien oral. 

Dossier de Candidature : 

- (01) Demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen, 

- (01) autorisation pour participer au concours pour les candidats fonctionnaires, 

- (02) copies de la carte d’identité nationale légalisées, 

- (02) extraits d’acte de naissance de date récente, 

- (02) enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat, 

- (05) curriculums vitaes, 

- (05) copies légalisées de tous les  diplômes et titres (Baccalauréat, Licence ou Maîtrise, 

DESA etc….)  

- (05) copies de décisions d’équivalence (Cas échéant) délivrée par le Ministère de 

l’Education Nationale, de la formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique, accompagnée de décision d’équivalence Administrative 

délivrée par le Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics.  

-   (05) copies de la thèse de doctorat, 

 - (05) exemplaires de l’ensemble des travaux de recherche personnels ou en collaboration 

comportant notamment des articles ouvrages et monographies. 

 

Le dossier de candidature doit parvenir  avant le 26/03/2018 à : 

Monsieur  le Doyen de la Faculté des  Sciences & Techniques 

Avenue Abdelkrim El Khattabi - B. P: 549-Guéliz-Marrakech 

 كــليـــــة العــلـــــــوم والتـقـنـيـــات 

 مــــــراكـش

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES 

MARRAKECH 


