
                                                          
 

 

Concours de recrutement d’un Professeur Assistant en Santé Publique 

 

L’Ecole Internationale de Santé Publique de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé 

organise le concours de recrutement d’un Professeur Assistant en Santé Publique (Session de 2022). 

Ce concours est ouvert à partir du 1er Juillet 2022 aux candidats civils qui doivent déposer leurs dossiers 

complets au secrétariat du Directeur de l’Ecole Internationale de Santé Publique avant le 30 Juillet 

2022 à 17h (Site Anfa City : Boulevard Mohamed Taieb Naciri, Hay Hassani, en face de l’Hôpital 

International Universitaire Cheikh Khalifa, 2ème étage) à Casablanca  

 

Les candidats doivent avoir accompli le cursus de résidanat et/ou titulaire d’un doctorat en Santé 

Publique. Le dossier comporte : 

 

1. Une (01) demande manuscrite de candidature 

2. Une copie détaillée du CV avec les coordonnées (Téléphone l’adresse mail…), le parcours 

éducationnel après le Bac (Diplômes obtenus et institutions de formation) et le parcours professionnel 

mentionnant les postes et fonctions occupées avec les noms des institutions 

3. Dans le CV, mentionner aussi votre niveau d’Anglais et ajouter éventuellement un certificat d’Anglais 

4. Pour les résidents : Une (01) copie certifiée conforme à l’originale de l’attestation de validation de 

cursus normal de résidanat ou du diplôme de spécialité 

5. Pour les docteurs : Une (01) copie certifiée conforme à l’originale du diplôme de doctorat et un 

exemplaire de la thèse. 

6. Une (01) épreuve de titres et travaux en 05 exemplaires ; 

7. Un (01) extrait d’acte de naissance de date récente ; 

8. Une (01) photocopie de la C.I.N certifiée conforme à l’originale (Ou passeport pour les non 

Marocains) 

9. Attestations concernant les fonctions d’enseignement et d’encadrement. 

 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés et informés de la date exacte et les modalités 

du concours.  

 

Contacts : 

Envoyer votre dossier à :  

Mlle Houda LOUTFI : Chargée de Coordination et de Développement hloutfi@um6ss.ma  

Mobile : +212 6 00069643 

 

Informations : Pr Radouane BELOUALI : Directeur de l’Ecole Internationale de Santé Publique 

rbelouali@um6ss.ma  

Mobile +212 6 61218292 
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