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Avis de concours de recrutement d’un professeur assistant 

(Réservé aux fonctionnaires) 
 

 

 

La Faculté des Sciences et Techniques d’Al Hoceima organise, le : 10/07/2019 un concours pour 

le recrutement d’un (1) professeur assistant dans la spécialité suivante : 

Spécialité Nombre des postes 

Langue et Communication (Français) 1 
Sont autorisés à participer à ce concours les fonctionnaires titulaires d’un Doctorat ou d’un 

Doctorat d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent. 

Les candidats doivent s’inscrire obligatoirement à travers le lien : http://econcours.uae.ac.ma/ , 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés avec le reçu de préinscription en ligne à La 

Faculté des Sciences et Techniques d’Al Hoceima (B.P: 34 Ait Youssef Ouali, 32003 Al Hoceima) 
avant le : 25/06/2019. 

 

Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes : 

• Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences et 

Techniques d’Al Hoceima; 

• Autorisation de participation au concours ; 

• Deux (02) copies de reçu de préinscription en ligne ;  

• Deux (02) copies légalisées de la carte d’identité nationale ; 

• Deux (02) extraits d’acte de naissance de date récente ; 

• Cinq (05) exemplaires du curriculum vitae ; 

• Cinq (05) copies légalisées du diplôme de doctorat et d’autre diplôme obtenus ; 

• Cinq (05) copies de l’arrêté d’équivalence pour les titulaires des diplômes étrangers ; 

• Cinq (05) copies de la thèse de doctorat ; 

• Cinq (05) exemplaires des travaux de recherche réalisés individuellement ou en collaboration 

(Articles, Ouvrages, Monographies,...); 

• Attestation de travail récente ; 

• Deux (02) enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat. 

 
NB : 

• Tout dossier incomplet sera rejeté. 

 


