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Avis de concours pour le recrutement
des Professeurs d'Enseignement Supérieur Assistants

Réservé aux fonctionnaires titulaires d'un doctorat

L'Université Abdelmalek Essaâdi organise des concours (Session 26t07t2021) pour le
recrutement des professeurs assistants (29 postes), au profit des fonctionnaires titulaires d'un
Doctorat, selon les établissements universitaires et dans les spécialités suivantes:

Etablissement Nombre des
postes

Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines Tétouan

01 Çl:13 q'r,rl+ylAiIt
0l +p-*ltertll
01 a:,+tlll+lJÂ+ll

Faculté des Sciences Tétouan

0l Physique
01 Physiologie animale
0l cJ-t;ttr 4+-'»l+Yt+ill

0t Histologie embryologie
Ecole Nationale des Sciences

Appliquées Tétouan
01 Informatique
01 Langue Espagnole

Ecole Normale Supérieure Martil
01 +*>llerb
01 §pg4 et éducation physique
01 Langue et littérature française

Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques & Sociales Tétouan

01 6JJ1.r1; Ùyt!
01 _.pr33.:t oÉl

Faculté des Sciences Juridiques,
Econom iques & Sociales Tanger

01 4+^*r-2i\ gl-l3illj cl;JJl

01 o!ôt'c)l
Faculté des Sciences et Techniques

Tanger
01 Mathématique appliquées
01 Informatique

Ecole Nationale des Sciences
Appliquées Tanger

0l Systèmes d' informatique

01 Sciences de l'économie et gestion

Ecole Supérieur Roi Fahd du
Traduction 01 i+"lj a+-,r A^+;

Faculté Polydlscplinaire Larache 01 o!^§Jl

Faculté des Sciences et Techniques
Al Hoceima

01 Mathématiques
02 Informatique

01
Chimie- Physique des matériaux

iqorganique

01 Océanographie physique

Ecole Nationale des Sciences
Appliquées AI Hoceima

0l Informatique

01 Physique/ Electricité

,: i tl )t

Spécialité



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: httos://econcours. uae. ac. ma/

n24 uin 2021 2021 com me délai de I'in
Les candidats convoqués pour l'épreuve orale s'engagent à déposer les pièces administratives
suivantes auprès du service des Ressources Humaines de l'établissement concemé pour le
concours, et ce avant l'épreuve orale:

Une demande adressée au chefde l'établissement ;
Autorisation officielle de participation au concours:
Une (01) copies légalisées du diplôme de Doctorat et des diplômes obtenus;
Une (01) copies légalisées de l'anêté d'équivalence pour les diplômes étrangers;
Une (01) copies légalisées de la carte d'identité nationale ;
Une (01) copie de la thèse de doctorat et du dossier scientifique.

La date de I'égalisation du dites oièces ne doit pas dérasser le 10 iuillet 2021.

La liste des candidats admis pour passer l'épreuve orale sera publiée sur le portail de l'Emploi
Public :www.emploi-public.ma , et sur le site web de I'Université: www.uae.ma ainsi que le
site d'établissement concemé par le concours.

cette publication sera considérée comme une convocation pour passer l'épreuve orale, et les
résultats finals des concours sera publié sur le portail et sur les sites susmentionnés.
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