Avis de Concours de Recrutement de 4 Professeurs de l’Enseignement
Supérieur Assistants (session 24/11/2020)
La Faculté de Médecine Dentaire de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé
annonce l’ouverture de concours de recrutement de 4 Professeurs de l'Enseignement
Supérieur Assistants ; session 24/11/2020.
Le concours se tiendra du 24 au 27 novembre 2020 dans les locaux de l’Université
Mohammed VI des Sciences de la Santé sis (La Ligue Arabe).
Les spécialités ouvertes au concours lors de cette session sont les suivantes :





Odontologie Conservatrice et Endodontie (1 poste)
Odontologie Chirurgicale (1 poste)
Odontologie pédiatrique (1 poste)
Parodontologie (1 poste)

Ce concours est réservé aux candidats ayant validé quatre années de résidanat des
centres hospitaliers siège des facultés de médecine dentaire.
Les candidats doivent déposer leurs dossiers complets, au bureau de la coordinatrice
pédagogique de la Faculté de Médecine Dentaire, avant le 03 novembre 2020.
Le Dossier de candidature est constitué de :
1. Une demande manuscrite de candidature au concours adressée au Doyen de la
Faculté de Médecine Dentaire ;
2. Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de doctorat en médecine
dentaire et un exemplaire de la thèse ;
3. Une copie certifiée conforme à l’originale de l’attestation de validation de cursus
normal de résidanat ou du diplôme de spécialité ;
4. Un curriculum vitae détaillé du candidat ;
5. Un extrait d’acte de naissance de date récente ;
6. Une copie de la C.I.N certifiée conforme à l’originale ;
7. Une épreuve de titres et travaux en 07 exemplaires ;
8. Une autorisation de passer le concours pour les fonctionnaires d’état ;
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