
 
Avis de concours de recrutement de professeurs Assistants.  

 
L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé annonce que le concours de recrutement de 
Professeurs Assistants au titre de l’année 2016, se tiendra à partir du 10 mars 2016 dans les locaux 
de l’Université sis rue Ali Ibnou Abi Taleb, Quartier du Parc de la Ligue Arabe à Casablanca. 
Les spécialités ouvertes au concours lors de cette session sont les suivantes : 
 

Disciplines Postes 

Biochimie 3 

Biologie  7 

Immunologie 2 

Chimie  2 

Informatique médicale 1 

Biophysique 1 

Bio Informatique 1 

Physique Nucléaire et des 
particules 

1 

Disciplines Postes 

Pharmacologie  1 

Physiologie  2 

Physique  1 

Bio statistiques 1 

Electronique  1 

Sciences Sociales et Santé 1 

Epidémiologie 1 

Economie de la Santé 1 

 
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un Doctorat ou Doctorat d’Etat ou tout 
Diplôme reconnu équivalent dans les disciplines demandées, libres de tout engagement, et qui se 
sont préinscrits sur notre site web. 
Les candidats doivent déposer leurs dossiers complets au secrétariat du Doyen de la Faculté de 
Médecine avant le 05 Mars 2016 à 12h00. 

 
Le Dossier de candidature est constitué de :  

1. Une lettre manuscrite de candidature indiquant la discipline choisie ; 
2. Cinq (05) exemplaires des Diplômes certifiés conformes aux originaux ; 
3. Cinq (05) exemplaires de la thèse de Doctorat ; 
4. Cinq (05) exemplaires de l'ensemble des travaux de recherche personnels, ou en 

collaboration (Articles, ouvrages, études, monographies, etc….) ;  
5. Cinq (05) exemplaires du curriculum vitae du candidat ; 
6. Deux (02) extraits d'actes de naissance récents ; 
7. Une photocopie de la C.I.N certifiée conforme à l’originale ; 
8. Une attestation de non emploi par la fonction publique marocaine. 

Les Concours comportent les épreuves suivantes : 
1. Une épreuve concernant les titres et travaux des candidats qu’examine un jury désigné. 
2. Un exposé-entretien des candidats sélectionnés avec les membres du jury. 

 
Le Doyen de la Faculté de Médecine 


