جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
------كلية العلوم عين الشق

UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA
--------Faculté des Sciences Aïn Chock

_________________________________________________________________________________________

AVIS DE CONCOURS DE RECRUTEMENT
----------La Faculté des Sciences Aïn Chock de Casablanca organise des
deux Professeurs Assistant ( 2 postes ) le 09/12/2020

concours de recrutement de

Spécialités :
➢ Biologie (01poste).
➢ Informatique (01poste).
Conditions :
Les candidats doivent justifier d’un doctorat ou doctorat d’Etat ou d’un diplôme
reconnu équivalent dans la spécialité demandée.
Le dossier de candidature est constitué de :
➢ Une demande adressée à Monsieur le chef de l’établissement universitaire ;
➢ Une autorisation pour participer au concours pour les candidats fonctionnaires ;
➢ Deux (02) copies certifiées conformes de la carte d’identité nationale ;
➢ Deux (02) extraits d’acte de naissance récents (de moins de trois mois);
➢ Cinq (05) exemplaires du curriculum vitae
➢ Cinq (05) exemplaires des diplômes certifiés conformes aux originaux ;
➢ Cinq (05) exemplaires de la thèse de doctorat ;
➢ Cinq (05) exemplaires de l’ensemble des travaux de recherche personnels, ou en
collaboration (Articles, Ouvrages, Etudes, Monographies…) ;
➢ Deux (02) enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat ;
➢ Une copie (01) de l’arrêté d’équivalence pour les diplômes étrangers
Les candidats doivent postuler sur la plateforme http://econcours.univh2c.ma :

Avant le 29/11/2020
Tous les documents doivent être certifiés conformes aux originaux avant la date citée
ci-dessus
Les candidats doivent déposer leurs dossiers de candidature au service des
ressources humaines avant l’épreuve orale.

NB : *Tout dossier incomplet sera rejeté.
* Seules les candidatures déposées sur la plateforme citée ci-dessus seront acceptées.
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