ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ )(1
ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ) (1ﻳﻮﻡ٬2019/09/17ﺗﺨﺼﺺ:
» "« Géométrie, Théorie des Nombres
ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ٬ﺃﻭ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ٬ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﻹﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ:
www.fs-umi.ac.ma/RecrutementPESA .

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ  02ﺷﺘﻨﺒﺮ .2019
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:
 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ؛ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﺽ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺍﻻﺻﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﺭﺳﺎﻟﻪ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻋﻼﻩ ٬ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺹ.ﺏ11201 :.
ﻣﻜﻨﺎﺱ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ:
· ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻹﺩﻻء:
 ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ. ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ.ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ  02ﺷﺘﻨﺒﺮ .2019
 ﺗﻨﺸﺮ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ٬www.emploi-public.maﻭﻛﺬﺍ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  www.fs-umi.ac.maﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ.
-ﺗﻨﺸﺮ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺃﻋﻼﻩ.

Avis de Concours de recrutement
d’un (1) Professeur de l’Enseignement Supérieur Assistant
La Faculté des Sciences de Meknès organise un concours de recrutement d’un (1) Professeur de
l’Enseignement Supérieur Assistant, le17/09/2019 dans la spécialité :

« Géométrie, Théorie des Nombres »
Le concours est ouvert aux candidats 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 02/09/2019
Le concours comporte deux épreuves :
·
·

Une épreuve d’étude des titres et des travaux des candidats par le jury ;
Une épreuve d’exposé - entretien des candidats avec le jury.

Les candidats convoqués pour l’épreuve orale s’engagent à déposer tous les documents originaux envoyés
sur le lien électronique ci-dessus, auprès du Secrétariat Général de l’établissement sis :
Faculté des Sciences Science B.P. : 11201 Zitoune Meknès. Et ce avant la date de l’épreuve Orale.
NB : La légalisation des pièces susmentionnées doit se faire avant le 02/09/2019.
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
l’emploi public : www.emploi-public.ma, et sur le site web de l’établissement : www.fs-umi.ac.ma
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
susmentionné.

