إﻋــــﻼن ﻋـــﻦ ﻣﺒﺎراة
ﺗـــﻨﻈﻢ ﻛـــــﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻤﻜــــﻨﺎس ﻣـﺒﺎراة ﻟﺘﻮظﯿﻒ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋــــﺪﯾﻦ) (01دورة
 ،2018/02/15ﺗﺨﺼﺺ" :ﻓﯿﺰﯾﺎء"
وﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ وﺟﮫ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه أو دﻛﺘﻮراه اﻟﺪوﻟﺔ أو أﯾﺔ ﺷﮭﺎدة أﺧﺮى ﻣﻌﺘﺮف
ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ ﻹﺣﺪاھﻤﺎ.

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻠﻒ:
-

طﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺟﮫ ﻟﻠﺴﯿﺪ ﻋﻤﯿﺪ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻤﻜﻨﺎس ،
ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﻌﮭﺪ ،وﺗﺮﺧﯿﺺ ﻻﺟﺘﯿﺎز اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ،
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺎدات واﻟﻤﺆھﻼت ﻣﺸﮭﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ و
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص
اﻟﻤﻘﺎﻻت أو اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت أو اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻮﻧﻮﻏـﺮاﻓﯿﺔ،
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻗﺮار وزﯾﺮ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺚ اﻹدارة إذا ﺗﻌـﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.

-

ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ )،(C.V
ﻧﺴﺨﺘﺎن ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻻدة ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ،
ﻧﺴﺨﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﺎن ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ،
ظﺮﻓﺎن ﻣﺘﻨﺒﺮان ﯾﺤﻤﻼن إﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ.

-

طﺒﯿﻌﺔ ﺳﯿﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎراة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎرﯾﻦ اﺛﻨﯿﻦ :
 -1اﺧﺘﺒﺎر ﺧﺎص ﺑﺸﮭﺎدات اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ وأﻋﻤﺎﻟﮭﻢ.
 -2اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺒﺎراة .وﻻ ﯾﺴﺘﺪﻋﻰ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻻ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻠﺬﯾﻦ اﺣﺘﻔـﻈﺖ ﺑﮭﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة.
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻮدع طﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم أو ﺗﻮﺟﮫ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ إﻟﻰ اﻟﻌـﻨﻮان اﻵﺗﻲ :
ص.ب 11201 :.اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻣﻜﻨﺎس ،ﻗﺒﻞ .2018/01/30

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﺗﻨﻘﺼﮫ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻻﻏﯿﺎ.

AVIS DE CONCOURS
La Faculté des Sciences de Meknès organise un concours pour le recrutement d’un(1) Professeur de
l’Enseignement Supérieur Assistant (session du 15/02/2018) Spécialité : « Physique »
Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un doctorat d’Etat ou doctorat ou tout diplôme
reconnu équivalent dans la spécialité demandée.

Le dossier de candidature est constitué de :
-

Une demande adressée à Monsieur le doyen de la Faculté des sciences de Meknès,

-

Attestation de travail récente et autorisation de participation au concours pour les

candidats fonctionnaires,
-

Cinq (05) copies certifiés conformes à l’original des diplômes et titres ainsi que la

thèse de doctorat et cinq copies de l’ensemble des travaux de recherches personnels ou
en collaboration comportant notamment des articles, ouvrages et monographies,
-

Curriculum vitae en cinq (5) exemplaires,

- Copie de l’arrêté d’équivalence délivré par le Ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche Scientifique et de la Formation des Cadres et par le Ministère de la Fonction
Publique et de la Modernisation de l’Administration, s’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger,
-

Deux extraits d’acte de naissance récents,

-

Deux copies de la Carte d’Identité Nationale certifiées conformes,

-

Deux enveloppes timbrées, comportant l’adresse du candidat.

Nature et déroulement des épreuves :
Le concours comporte deux (02) épreuves :
-

Une épreuve des titres et travaux des candidats.

-

Une épreuve d’exposé – entretien des candidats avec le jury du concours pour les

candidats retenus à la première épreuve.
Les dossiers de candidature doivent parvenir à la Faculté des Sciences de Meknès
B.P : 11201 Zitoune Meknès avant le 30/01/2018.
N.B : tout dossier incomplet sera rejeté.

