
 
 

 
 
 
 

Concours de recrutement d’un Professeur Assistant en   
Management des Organisations de Santé 

 
 
L’École Internationale de Santé Publique de l’Université Mohammed VI des Sciences de la  
Santé organise le concours de recrutement d’un Professeur Assistant pour la spécialité  
Management des Organisations de Santé (Session de Décembre 2017) 

 

 
Préinscription : 
Ce concours est ouvert aux candidats civils déjà préinscrits via notre site web 
(Préinscription ouverte sur le lien) : http://www.um6ss.ma/form-preinscription/  
 

 
Dossier de candidature : 
Les candidats doivent déposer leurs dossiers complets à la direction de l’École 

Internationale de Santé Publique (City Anfa, Université Mohammed VI, Deuxième 

étage) avant le 15 Décembre 2017 à 17h00. 
 
Le dossier comporte :  

1. Une (01) demande de participation au concours adressée au Président de l’université ;  
2. Deux (02) photocopies légalisées de la C.I.N ; 
3. Deux (02) extraits d’acte de naissance récents ; 
4. Cinq (05) exemplaires des diplômes certifiés conformes aux originaux 
5. Une copie (01) légalisée de l’arrêté d’équivalence scientifique délivré par le Ministre 

de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Formation des 
cadres pour les diplômes étrangers ;  

6. Cinq (05) exemplaires de thèse de doctorat ; 
7. Cinq (05) exemplaires de l’ensemble des travaux de recherche réalisés par le candidat ;  
8. Cinq (05) exemplaires de C.V détaillé contenant les travaux réalisés et les 

expériences acquises.  
9. Pour les fonctionnaires, autorisation de participation au concours délivrée 

par le Ministère de tutelle. 

Le concours comporte deux épreuves :  
Une épreuve des titres et travaux des candidats. 
Une épreuve d’exposé -entretien des candidats devant le jury du concours. 

 

 
Contacts : 

Dr Radouane BELOUALI : Directeur de l’École Internationale de Santé Publique  
E-mail : radouane.belouali@gmail.com  
Mobile +212 661 21 82 92 
 
Mlle Houda LOUTFI : Chargée de Coordination et de Développement 
E-mail : hloutfi@um6ss.ma;  
Mobile : +212 6 000 696 43 
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