
 

 

FFAACCUULLTTEE  DDEESS  SSCCIIEENNCCEESS  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDEE  FFEESS    

 B.P. 2202 – Route d’Imouzzer – FES 

 212 5 35   60 80 14 – 212 535   60 29 53 – Fax : 212 535   60 82 14 

 

 
Avis de Concours pour le Recrutement 

de Professeur de l’Enseignement Supérieur Assistant 
(Session du 06 Septembre 2021) 

  
 La Faculté des Sciences et Techniques de Fès, organise un concours pour le recrutement               

d’un (01) Professeur de l’Enseignement Supérieur Assistant (session du 06 Septembre 2021) 
dans la spécialité suivante :  

- Etudes Anglaises : un (01) poste 
 

Le concours susvisé est ouvert aux fonctionnaires titulaires d’un Doctorat ou d’un Doctorat d’Etat 
ou d’un Diplôme reconnu équivalent. 

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

econcours.usmba.ac.ma 
 

L’inscription sur le lien précité doit se faire avant le 27 Aout 2021. 
 

Le Concours comporte les deux épreuves suivantes : 
 

 Une épreuve des titres et travaux des candidats. 

 Une épreuve sous forme d’exposé devant les membres de Jury présenté par les candidats 
retenus après la 1ère épreuve. 

 Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. 

 Les candidats convoqués pour l’épreuve orale sont tenus de déposer auprès du service                 
des Ressources Humaines de la Faculté des Sciences et Technique de Fès, un dossier contenant :  

 

 Une demande de participation adressée à Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences                 
et Techniques de Fès ; 

 Une autorisation Originale pour participer au concours, et une attestation de travail récente. 

 Une (01) Copie de la Carte d’Identité Nationale ; 

 Une (01) Copie des diplômes obtenus ; 

 Une (01) Copie de l’arrêté d’équivalence scientifique pour les diplômes étrangers. 

 Un Extrait d’acte de naissance, 

 Déclaration sur l’honneur de la Justesse des données et la conformité des copies,  
et ce, avant l’épreuve orale. 

     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.fst-usmba.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 les sites 
susmentionnés. 
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