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AVIS DE CONCOURS DE RECRUTEMENT
D'UN PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ASSISTANT

L'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs
d'un Professeur de l'Enseignement
30 Avril 2015) :

orgaruse un concours
Supérieur Assistant:

de recrutement
(session du

Génie Electrique: Spécialité Automatique : Un poste (01).

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un doctorat ou d'un
doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité ou
la discipline concernées.

Les dossiers de candidature sont constitués de :
Une demande adressée à Monsieur le Directeur de l'Ecole Mohammadia
d'Ingénieurs;
Une autorisation pour participer aux concours pour les candidats
fonctionnaires;
Deux copies légalisées de la carte d'identité nationale (02) ;
Deux extraits d'acte de naissance récents (02) ;
Cinq exemplaires des diplômes certifiés conformes aux originaux (05) ;
Cinq exemplaires de la thèse de doctorat (05) ;
Cinq exemplaires de l'ensemble des travaux de recherche personnels, ou
en collaboration (articles; ouvrages; études ... ) (05) ;
Cinq exemplaires du Curriculum Vitae (05) ;
Une copie légalisée de l'arrêté d'équivalence scientifique délivré par
le Ministre de l'Enseignement Supérieur; de la Recherche Scientifique et
de la Formation des Cadres (01) ;
Deux enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat (02).

Le concours de recrutement d'un professeur de l'enseignement supérieur
assistant comporte les épreuves suivantes:

1- Une épreuve d'étude des titres des travaux des candidats (coef 1) ;
2- Une épreuve d'exposé entretien des candidats avec le jury (coef 1).

Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 15 Avril 2015 à
l'adresse suivante:

Monsieur le Directeur de l'EMI
Avenue Ibn Sina B.P. 765 Agdal Rabat
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