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Aüs de concours pour le recrutement

Des professeirrs denseignement supérieur assistants

Session: 15/08/2020

L'Université Mohammed Premier d'Oujda organise, au profit des établissements universitaires, des concours pour le recrutement de üngt-sept (27)

professeurs d'enseignement supérieur assistants, session du 15/08/2020 dâns les sPécialité§ suivantes:

Etabliss€mcnts Uniÿersitaires Spécialités Nbre
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Faculté des Sciences Ju ridiques Economiques et Sociales Oujda
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Ecole Nationale des Sciences Appliquées Ouidâ Informatique (')
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Mathématiques Stâtistiques
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Chimie Théorique À"J.Jl ,ét

o2

01

o1

01

ol

Ecole Supérieure de Technologie Oujda

Génie informatique

Economie et Gestion

Gestion et économie d'entreprise
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Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Oujda 0l

Fâculté des Lettres et des Sciences Humaines Oujda 02

Sont autorisés à s€ présenter à ce concours les candidats marocains titulaires d'un doctorat ou d'un doctorat d'état ou d'un diplôme reconnu équivalent

(') un poste sera réservé en priorité, le cas échéant, pour candidat handicapé (poste de: Intormatique à l'Ecole Nationale des Sciences APP|iquées Oujda).

Les candidats intéressés doivent s'inscrire obligatoirement sur le site suivantr €concou§.ump.ma. avanr le 31l07l»m.
Les candidats convoqués pour l'épreuve orale s'engagent à déposer les pièces administratives mentionnées en dessous auprès du seruice des ressources

humaines de I'établissement concerné par le concours, avant de passer I'épreuve orale.

I Une demande manuscrite adressée à Monsieur Ie chef d'etablissement con€ernéi

2- Deux (02) copies légalisées de la carte d'identité nationâle;

3- Deux (o2) copies légalisées des diplômes obtenus;

a Deux (02) copies de la décision d'equ;"alence pour les titulaires des diPlômes étrangcrsi

5 Autorisâtion de participation âu concours pour les candidats fonctionnâires;

6 Une an€station prouvant I'handicap pour les candidats handicapés (valable uniquement pour le poste de: Informatique à I'Ecole Nationale des ÿiences

Appliquées Oujda).

NB: La date de légalisation des dites pièces administratives doivent êve avant le 3tlo7l»2o.
La liste des candidats admis pour passer l'épreu'e orale sera publiée sur le portail de l'emploi public www.cmploi public.ma, et sur le site de

l'établissement concernée.

Cette publication sera comidérée comm€ une convocation pour passer l'épreu"e oraie,

sur les sites susmentionnés.

Iæ concours comprend darx phases:

1-Présélection basée sur l'étude des dossiers scientifiques des candidats.

2 Entretier oral pour l€s candidats présélectionnés en présence des membres du jury.
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