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Avis de concours
Pour le recrutement de (06) Professeurs Assistants
Session du 25 10712018
L'Ecole Supérieure de Technologie de Fès organise un concours pour le recrutement de six (06)
Professeurs Assistants, session du2510112018, dans les spécialités suivantes

Electronique,Informatique

Industrielle

:

: un ( 01 ) poste

Electrotechnique, Electronique Industrielle : un ( 01 ) poste

Appliquées
Génie Industriel et Maintenance
Sciences Economiques et Gestion
Langues et communication

Mathématiques

: un ( 01 ) poste

: un ( 01 ) poste
: un ( 01 ) poste
: un ( 01 ) poste

Sont autorisés à se présenter à ce concours, les fonctiormaires titulaires d'un doctorat, d'un doctorat d'Etat

ou d'un diplôme reconnu équivalent.
o Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes:
- Une demande adressée à Monsieur le Directeur de I'Ecole Supérieure de Technologie de Fès
- Une autorisation pour parliciper au oonoours;
- Deux (02) extraits d'acte de naissance ;
- Deux (02) copies légalisées de la carte d'identité nationale ;
- Cinq (05) exemplaires du curriculum vitae ;
- Cinq (05) Copies certifiées conformes aux originaux des diplômes ;
- Cinq (05) copies de la thèse de Doctorat, du Doctorat d'Etat ou d'un Diplôme reconnu

;

équivalent;
- Deux (02) enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat ;
- Cinq (05) exemplaires des travaux de recherches réalisés individuellement ou en collaboration
(articles, ouvrages......) ;
- Une copie (01) s'il y a lieu, de l'arrêté d'équivalence ;
- Attestation de travail récente.
Les dossiers de candidature doivent parvenir à l'Ecole Supérieure de Technologie de FèsP..P 2427
avant le

.

l0l07l 2018.

Nature et déroulement des épreuves

1- Une épreuve des

)-

titres et travaux du candidat

Une épreuve d'exposé-entretien des candidats avec le jury.
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