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Avis de Concours de  Recrutement  

Ouvert aux fonctionnaires titulaires d’un Doctorat 

Session 01/07/2019  
 

La Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l’Université Sidi Mohamed 

Ben Abdellah de Fès, organise un concours de recrutement d’un professeur de l’enseignement 

supérieur  assistant (01) (session du 01/07/2019) dans la spécialité  suivante : 

 

 

- Droit Privé bilingue   : Un  poste (01)  

 

    

  Sont autorisés à se présenter à ce concours, les fonctionnaires titulaires d’un doctorat, d’un doctorat 

d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent.  

 

           Le dossier de candidature doit être constitué des pièces suivantes : 

 

 Une demande manuscrite adressée  à  Monsieur le Doyen. 

 2 extraits d’acte de naissance. 

 2 photocopies de la carte d’identité  nationale   certifiées conformes. 

 5 exemplaires du  curriculum vitae. 

 5 copies des diplômes obtenus, certifiées conformes aux originaux. 

 Une copie (01) de l'arrêté d'équivalence scientifique délivré par le Ministère chargé de 

l'Enseignement Supérieur. 

 5 copies de la thèse de doctorat 

 5 exemplaires des travaux de  recherches  réalisés individuellement ou en collaboration (articles, 

ouvrages……). 

 Une autorisation assortie de non condition pour participer au concours.  

 Une attestation de travail récente. 

 Deux enveloppes timbrées portant  le nom et l’adresse du candidat. 

 

  

      Les dossiers de candidature doivent  parvenir ou être déposés au service des Ressources 

humaines de  la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales B.P- A-42 –Agdal- Fès  

avant le  16/06/2019. 

 

  

 

 

 
  -     Les pièces administratives ne doivent pas être datées de plus de 3mois.    

     -      Tout dossier incomplet ou transmis hors délais sera rejeté. 


