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Taza Le 03/04/2019

Avis de concours de recrutement des professeurs
de l'enseiqnement supérieur ossistonts
session du 15/O5/2O19
La Faculté Poly disciplinaire de Taza organisera un concours de recrutement des
professeurs de I'enseignement supérieur assistants (03) dans les spécialités
suivantes

:

Droit privé (Droit des affaires)

01

Economie et Gestion

01

Génie des Procédés / Chimie Industrielle

0l

Le concours est ouvert aux candidats fonctionnaires titulaires de doctorat ou doctorat d'Etat ou tout
autre diplôme reconnu équivalent.
Le dossier de candidature est constitué ae

:

Demande adressée à Monsieur le doyen ;
Deux extraits d'acte de naissance ;
Deux copies légalisées de la carte d'identité nationale

-

;

Six copies du CV du candidat ;
Six copies du diplôme de doctorat ou doctorat d'Etat ou tout autre diplôme reconnu équivalent
certifiées conformes ;
Cinq copies de la thèse de doctorat ;
Cinq copies du dossier scientifique (l'ensemble des travaux de recherche réalisés par le
candidat à titre individuel ou en collaboration comprenant surtout articles ou æuvres ou études
phonographiques) ;
Deux enveloppes timbrées portant le nom et adresse du candidat ;
Une autorisation (Originale ou copie certifiée conforme) pour participer au concours; Une copie (01) de l'arrêté d'équivalence scientifique délivré par Ministère de I'Education
Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieuret de la Recherche
Scientifique.

Les dossiers doivent être déposés auprès du Service des Ressources Humaines de
Faculté Poly disciplinaire deTaza ou par voie postale à l'adresse suivante (BP l223,Ta
et ce avant le30104/2019.

NB : Tout dossier incomplet sera rejeté.
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