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Taza Le 15/09/2021

Avis de concours de recrutement des professeurs
de l'enseignement suDérieur assistants
session 12/10/2021

La

Faculté

Poly disciplinaire de Taza organisera des concours de recrutement

de

professeurs de l'enseignement supérieur assistants dans les spécialités suivantes :

•(01) Jà,J-: J#JÏJJIÆ, .(0|) JÉLlj (+.aÉA :Âj+èîJI ÂjiljiîJl

-

- Géologie Géodynamique et Géophysique :Un poste (01).

•:. Les concours sont ouverts aux candidats (es) titulaires de doctorat ou doctorat d'Etat

ou tout autre diplôme reconnu équivalent, ayant moins de 45 ans pour les non

fonctiomaires.
•S. Les candidats(es) intéressés (es) doivent s'inscrire sur le lien électronique suivant :

econcours.usmba.ac.ma, et 1'inscription doit se faire avant le 07/10/2021.

•:. Les candidats (es) convoqués (es) pour les épreuves orales sont invités à déposer les

pièces suivantes auprès du service des Ressources Humaines de la faculté
Polydisciplinaire de Taza : (Deux (02) copies de la carte d'identité nationale ; (03)

exemplaires des diplômes ;Une copie de l'arrêté d'équivalence scientifique pour les

diplômes étrangers ; Attestation de travail récemment délivrée et autorisation pou
passer le concours pour les candidats fonctionnaires).
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<. La liste des candidats retenus pour passer les entretiens oraux , la liste des candidats

retenus définitivement, et ceux dans la liste d'attente seront publiées sur le site
électronique de la faculté et aussi sur le site d'emploi public www.emploi-Dublic.ma,
l'avis des listes des candidats retenus pour passer les entretiens oraux est considéré

comme convocation pour passer le concours.

