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Avis de Concours de Recrutement d’un  

Professeur de l’Enseignement Supérieur Assistant  

(Nombre de poste : 01) 
Session du 01/07/2019 

 
La Faculté des Sciences Ben M’Sik Casablanca, organise la réouverture d’un concours de recrutement d'un 

professeur de l’Enseignement Supérieur Assistant - 01 poste- session du 01/07/2019 dans la spécialité suivante:  

 

Spécialités Nombre de poste 

Biologie Cellulaire 01 
  

Sont autorisés à participer à ce concours, les fonctionnaires titulaires d’un doctorat ou doctorat d’état ou d’un 

diplôme équivalent.  
 

Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes : 

  

1- Une demande adressée à Monsieur le Chef de l’établissement; 

2- Deux extraits d’acte de naissance de date récente; 

3- Deux copies de la carte d’identité nationale certifiées conformes à l’original;  

4- Cinq (5) exemplaires du CV; 

5- Une autorisation de participation au concours; 

6- Cinq (5) copies de diplômes certifiés conformes à l’original; 

7- Une copie de l’arrêté d’équivalence (pour les titulaires d’un diplôme reconnu équivalent); 

8- Cinq (5) exemplaires de la Thèse de Doctorat; 

9- Cinq (5) exemplaires des travaux de recherches réalisés individuellement ou en collaboration (Articles, 

monographies, ouvrages…); 

10- Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat; 

11- Remplissez le formulaire d'inscription (format Excel) via le lien sur le site Web de l’établissement 

www.fsb.univh2c.ma, l’envoyez par mail à l’adresse suivante : fsbmconcours2019@gmail.com, 

l’imprimez et le joignez avec le dossier de candidature. 
 

 

Modalités du concours :  

 

- Examen portant sur les diplômes des candidats et leurs travaux de recherche réalisé par la commission du 

concours. 

- Examen sous forme d’exposé sur l’ensemble des travaux scientifiques et pédagogiques présenté par les 

candidats. 
 

N. B : 

• Les dossiers de candidature doivent être déposés ou envoyés par voie postale à la Faculté des 

Sciences Ben M’Sik Casablanca avant le 16 Juin 2019. 

• Tout dossier incomplet sera rejeté. 

http://www.fsb.univh2c.ma/
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