
 

 

 

AVIS DE CONCOURS DE RECRUTEMENT DE DEUX PROFESSEURS ASSISTANTS  

 1/SANTE PUBLIQUE  2/MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

 

L’Ecole Internationale de Santé Publique (www.eisp.um6ss.ma) de l’Université Mohammed VI des 

Sciences de la santé (www.um6ss.ma) (Casablanca, Maroc) organise un concours de recrutement de 

deux Professeurs Assistants en Santé Publique et management à partir du Juillet 2021. Le concours est 

ouvert aux candidats civils titulaires d’un Doctorat dans les spécialités demandées ou similaires.   

Les dossiers complets doivent être déposés au niveau du secrétariat de l’Ecole Internationale de 

Santé Publique à la date limite du 30 Juin 2021 à 16h. (Ou envoyés par la poste avant cette date)  

Adresse de dépôt : Pr Radouane BELOUALI. Ecole Internationale de Santé Publique site Anfa City -  2ème 

étage : Boulevard Mohamed Taieb Naciri, Hay Hassani, Casablanca, Maroc (En face de l’Hôpital 

International Universitaire Cheikh Khalifa)  

Le concours comporte deux épreuves :  

 Une épreuve d’étude des titres et des travaux des candidats par le jury ;  

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

Le dossier doit comporter :  

1. Une demande manuscrite de candidature comprenant le numéro de téléphone et l’adresse e-

mail ;  

2. Une photocopie de la CIN ; 

3. Un extrait d’acte de naissance ;  

4. Un CV détaillé contenant les travaux réalisés et les expériences acquises ;  

5. Un exemplaire des diplômes certifiés conformes aux originaux ;  

6. Une copie légalisée de l’attestation d’équivalence scientifique délivrée par le Ministère de 

l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique pour les diplômes étrangers ;  

7. Un exemplaire de la thèse de doctorat ;  

8. Un exemplaire de l’ensemble des travaux de recherche réalisés par le candidat ;  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter  

Pr Radouane BELOUALI (+212 661218292 ; rbelouali@um6ss.ma) ou  

Melle Houda LOUTFI (+212 600069643 ; hloutfi@um6ss.ma). 
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