
 

 (1)أستاذ التعليم العالي مساعدتوظيفاةإعالن عن مبار 

 

 :،تخصص16/90/9910يوم (1)مساعدمباراة لتوظيف أستاذ التعليم العالي  تنظم كلية العلوم بمكناس

« Tectonique et Métamorphisme » 

ي وجه  ةتفتح المبار و 
 
شحي   اف الحاصلي   عىل شهادة الدكتوراه، أو دكتوراه الدولة، أو أية  الموظفي    لمتر

ي 
 
ف بمعادلتها إلحداهما ف                                                         .التخصص المطلوبشهادة أخرى معتر

ي اجتياز هذه المباريات التسجيل
 
شيح  فعىل الراغبي   ف ي وإرسال ملف التر

ون   :عتر الرابط اإللكتر

www.fs-umi.ac.ma/RecrutementPESA . 

 .0991 شتنتر  91قبل تاري    خ يجب أن تتم عملية التسجيل عتر الرابط المذكور 

 :تشمل المباراة االختبارين التاليي   

شحي   وأعمالهم؛ -  اختبار خاص بشهادات المتر

شحي   و لجنة المباراةاختبار عىل شكل عرض  -  .ومناقشة بي   المتر

ام شحي   المقبولي   الجتياز االختبار الشفوي االلتر  شيح االصلي الذي تم بوضع  عىل المتر ملف التر
ي المشار اليه اعاله

 
ون .: ب.الزيتون صالعلوم الكائنة ب لكلية الكتابة العامة، لدى ارساله عتر الرابط االلكتر

 :تاري    خ اجتياز االختبار الشفوي قبلوذلك مكناس  11991

 شحي   الموظفي   اإلدالء  :بالنسبة للمتر
 

ي المباراة -
 
خيص المشاركة ف  .بتر

 .شهادة العمل حديثة العهد -

 .0991 شتنتر  19قبل تاري    خ يجب أن يكون تاري    خ المصادقة عل الوثائق اإلدارية 

شحي   المقبولي   الجتياز االخت -  العمومي بارات الشفوية عتر بوابة التشغيل تنشر الئحة المتر

  public.ma-www.emploiي لكلية العلوم
ون  ويعتتر هذا  umi.ac.ma-www.fs ، وكذا عتر الموقع اإللكتر

 .النشر بمثابة استدعاء الجتياز االختبار الشفوي

  .الموقع المشار إليهما أعاله اتتنشر الئحة الناجحي   والئحة االنتظار عتر البواب-           

 

http://www.fs-umi.ac.ma/RecrutementPESA
http://www.emploi-public.ma/
http://www.fs-umi.ac.ma/


 

Avis de Concours de recrutement

d’un(1)Professeurde l’Enseignement Supérieur Assistant

            La Faculté des Sciences de Meknès organise un concours de recrutement d’un(1) Professeur de 

l’Enseignement Supérieur Assistant, 

« Tectonique et Métamorphisme

Le concours est ouvert aux candidats

reconnu équivalent dans la spécialité demandée.

Les candidats(es) intéressés (es) doivent 

www.fs

 L’inscription sur le lien précité doit se faire 

Le concours comporte deux épreuves :

  Une épreuve d’étude des titres et des travaux des candidats par le jury ;

  Une épreuve d’exposé -

Les candidats convoqués pour l’épreuve orale 

sur le lien électronique ci-dessus, auprès du Secrétariat Générale de l’établissement sis

Faculté des Sciences Science B.P.

NB : La légalisation des pièces susmentionnées doit se faire

             Pour les candidats fonctionnaires

 l’autorisation de participation au concours,

 Attestation de travail récente.

           La liste des candidats admis pour l’épreuve d’exposé 

l’emploi public : www.emploi-public.ma

Cette publication sera considérée comme une convocat

La liste des candidats admis définitivement et la liste d’attente seront publiées sur le portail et sur le site 

susmentionné. 

 

Avis de Concours de recrutement 

Professeurde l’Enseignement Supérieur Assistant

 

La Faculté des Sciences de Meknès organise un concours de recrutement d’un(1) Professeur de 

l’Enseignement Supérieur Assistant, le16/09/2019   dans la spécialité :  

Tectonique et Métamorphisme » 

candidats fonctionnaires  titulaires de Doctorat ou Doctorat d’Etat ou diplôme 

reconnu équivalent dans la spécialité demandée. 

Les candidats(es) intéressés (es) doivent s’inscrire et déposer leurs dossiers sur le lien électronique suivant :

www.fs-umi.ac.ma/RecrutementPESA . 

L’inscription sur le lien précité doit se faire avant le 01/09/2019 

épreuves : 

Une épreuve d’étude des titres et des travaux des candidats par le jury ;

- entretien des candidats avec le jury. 

Les candidats convoqués pour l’épreuve orale s’engagent à déposer tous les documents originaux envoyés 

dessus, auprès du Secrétariat Générale de l’établissement sis

Science B.P. : 11201 Zitoune Meknès. Et ce avant la date de l’épreuve Orale

susmentionnées doit se faireavant 01/09/2019. 

Pour les candidats fonctionnaires doivent présenter :  

l’autorisation de participation au concours, 

Attestation de travail récente. 

La liste des candidats admis pour l’épreuve d’exposé - entretien sera publiée sur le portail de 

public.ma, et sur le site web de l’établissement : www.fs

Cette publication sera considérée comme une convocation pour passer l’examen oral

La liste des candidats admis définitivement et la liste d’attente seront publiées sur le portail et sur le site 

 

 

 

Professeurde l’Enseignement Supérieur Assistant 

La Faculté des Sciences de Meknès organise un concours de recrutement d’un(1) Professeur de 

titulaires de Doctorat ou Doctorat d’Etat ou diplôme 

s’inscrire et déposer leurs dossiers sur le lien électronique suivant : 

Une épreuve d’étude des titres et des travaux des candidats par le jury ; 

tous les documents originaux envoyés 

dessus, auprès du Secrétariat Générale de l’établissement sis :                                     

Et ce avant la date de l’épreuve Orale. 

 

entretien sera publiée sur le portail de 

www.fs-umi.ac.ma 

pour passer l’examen oral. 

La liste des candidats admis définitivement et la liste d’attente seront publiées sur le portail et sur le site 
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