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Avis de concours de recrutement  

D’un professeur de l’enseignement supérieur assistant (01) 

L’Ecole Supérieure des Arts Appliqués de Casablanca organise un concours de recrutement d’un 

professeur de l’enseignement supérieur assistant (01) session 30/10/2020 dans la spécialité suivante : 

 L’art et le design : un poste (01) 

 Le concours est ouvert aux candidats marocains titulaires d’un doctorat ou doctorat d’Etat ou d’un 

diplôme reconnu équivalent. 

 Les candidats souhaitant passer le concours doivent impérativement s’inscrire et déposer leurs 

dossiers sur le lien suivant http://econcours.univh2c.ma avant le 15/10/2020.   

 Le concours comporte les épreuves suivantes : 

1. une épreuve concernant les titres et travaux des candidats (coefficient1). 

2. un exposé-Discussion avec le jury (coefficient1). 

 Les candidats retenus pour l’oral doivent déposer à l’établissement le dossier de candidature 

constitué des documents ci-dessous. 

Dossier de candidature  

 (01) Une demande de candidature adressée à Monsieur le Directeur de l’Ecole Supérieure des Arts 

Appliqués de Casablanca ; 

 (01) l’autorisation pour participer au concours pour les candidats fonctionnaires ; 

 (02) deux Copies certifiées de la carte nationale d'identité ; 

 (02) deux extraits d’acte de naissance de date récente;  

 (05) Cinq Curriculum vitæ détaillés ; 

 (05) Cinq exemplaires des diplômes certifiés conforme aux originaux; 

 (05) Cinq exemplaires de la thèse de doctorat ; 

 (05) Cinq exemplaires de l’ensemble des travaux de recherche (articles, ouvrages, ou autres…); 

 (05) Cinq exemplaires de l’arrêté d’équivalence pour tous les diplômes étrangers; 

 (02) Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat. 

Remarque : 

Les documents ci-dessus doivent être déposés sur la plateforme de Gestion des Concours en copies 

certifiées avec une date récente avant le 15/10/2020.  

http://econcours.univh2c.ma/

