
 

 

 

AVIS DE CONCOURS  

Pour le recrutement de cinq Professeurs de L’Enseignement Supérieur Assistant (05) 
 

 

           L’Ecole Supérieure de Technologie de Meknès, organise cinq concours pour le 

recrutement de cinq Professeurs de l’Enseignement Supérieur Assistant, session du 

15/05/2019 dans les spécialités suivantes : 

 

- Mathématiques (01) 

- Marketing et Commerce (01) 

- Technique de Communication et Langue Française (01) 

- Droit Privé (01) 

- Langue Anglaise (01) 

 
Ces concours sont ouverts  aux fonctionnaires marocains titulaires d’un doctorat ou de 

doctorat d’état ou tout autre diplôme équivalent, dans les spécialités demandées. 

 

Etapes du concours : 

Le concours comporte les deux épreuves suivantes : 

- une présélection sur la base de l’étude des dossiers des candidats, 

- une épreuve d’exposé-entretien des candidats présélectionnés avec le jury du 

concours. 

 

Dossier de candidature : 

Le dossier de candidature comporte : 

- Une demande manuscrite, adressées à Monsieur le directeur de l’école, 

- Trois (03) extraits d’acte de naissance récent datant de moins de 3 mois, 

- Trois (03) copies légalisées de la carte d’identité nationale, 

- Une attestation(01) de travail, 

- Une attestation(01) de salaire, 

- Autorisation de passer le concours, 

- Cinq (05) copies du curriculum vitae, 

- Cinq (05) copies des diplômes et titres certifiées conformes aux originaux, 

- Cinq (05) exemplaires de la Thèse de Doctorat, 

- Cinq exemplaires des travaux de recherche les plus importants du candidat,  

- Une copie éventuellement de l’arrêté d’équivalence certifié conforme à l’original, 

- Reçu de candidature en ligne. 

Dépôt des dossiers : 

           La candidature aux concours prescrits doit être effectué obligatoirement en ligne, 

via le site internet http://www.est-umi.ac.ma, et par dépôt de dossier au Service de Gestion 

des Ressources Humaines ou par l’envoie par poste à l’adresse suivante: « Ecole 

Supérieure de Technologie, route agouray, km 5, Meknès ,BP. : 3103 ». le dernier délai de 

dépôt des dossiers est le 29/04/2019. 
 

NB : - tout dossier incomplet ou hors délai sera rejeté, 

         -Le candidat doit présenter son reçu de candidature en ligne pour que le  

           service GRH accepte le dépôt de son dossier   
 


