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Le Directeur de l’École Nationale de Commerce et de Gestion Settat, annonce l’organisation d’un concours de 

recrutement de deux Professeurs de l’Enseignement Supérieur Assistants (02 postes), spécialités 

"Communication-Gestion", "Economie et Gestion de la session du 20 septembre 2021. 
 

Ces concours sont ouverts aux Fonctionnaires de l’Etat titulaires d’un diplôme de doctorat, doctorat d’Etat ou 

tout diplôme reconnu équivalent dans la spécialité demandée. 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent s’inscrire sur la plateforme « e-concours.uh1.ac.ma » avant le 11 

Septembre 2021. 
 

Le Concours comporte deux épreuves : 

 Une épreuve porte sur l’étude du dossier scientifique et du parcours académique du candidat par la 

commission de jury désignée.  

 Un entretien oral des candidat(e)s présélectionné(e)s avec les membres du jury. 

 

Le Dossier de candidature est constitué de : 

 Une demande adressée au Directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Settat ; 

 Cinq (05) curriculum vitae 

 Attestation de travail récente ; 

 Une autorisation de participation aux concours pour les fonctionnaires ; 

 Deux (02) exemplaires des Diplômes certifiés conformes aux originaux ; 

 Deux copies (02) de l'arrêté d'équivalence scientifique pour les candidats qui ont obtenu un doctorat 

étranger ;   

 Deux (02) copies de la carte d'identité nationale ;    

 Un exemplaire de la thèse de doctorat 

 Un exemplaire de l’ensemble des travaux de recherche personnels, ou en collaboration (Articles, 

ouvrages, études, monographies, etc…) ; 

NB : 

 Les dossiers des candidat(e)s retenu(e)s pour passer l’entretien oral, doivent être déposés au service de 

Gestion des Ressources Humaines de l’École Nationale de Commerce et de Gestion Settat, avant l’entretien. 
 La liste des candidats admis pour l’épreuve d’exposé-entretien, des candidats admis définitivement et candidats  de 

la liste d'attente seront publiées sur : 

- Le portail de l’emploi public : www.emploi-public.ma, 

- Le site web :  https://e-concours.uh1.ac.ma 

 

Les documents administratifs doivent être certifiés conformes aux originaux avant la date du11 

Septembre 2021. 
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Le Directeur de l’École Nationale de Commerce et de Gestion Settat, annonce l’organisation d’un concours de 

recrutement de deux Professeurs de l’Enseignement Supérieur Assistants (02 postes), spécialités 

"Communication-Gestion", "Economie et Gestion de la session du 21 septembre 2021. 
 

Sont autorisés à participer à ce concours, des docteurs, titulaires d’un diplôme de doctorat, doctorat d’Etat ou 

tout diplôme reconnu équivalent dans la spécialité demandée. 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent s’inscrire sur la plateforme « e-concours.uh1.ac.ma » avant le 12 

Septembre 2021. 
 

Le Concours comporte deux épreuves : 

 Une épreuve porte sur l’étude du dossier scientifique et du parcours académique du candidat par la 

commission de jury désignée.  

 Un entretien oral des candidat(e)s présélectionné(e)s avec les membres du jury. 

 

Le Dossier de candidature est constitué de : 

1- Une demande adressée au Directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Settat ; 

2- Cinque (05) curriculum vitae 

3- Une autorisation de participation aux concours pour les fonctionnaires ; 

4- Deux (02) exemplaires des Diplômes certifiés conformes aux originaux ; 

5- Deux copies (02) de l'arrêté d'équivalence scientifique pour les candidats qui ont obtenu un doctorat 

étranger ;   

6- Deux (02) copies de la carte d'identité nationale ;    

7- Un exemplaire de la thèse de doctorat 

8- Un exemplaire de l’ensemble des travaux de recherche personnels, ou en collaboration (Articles, 

ouvrages, études, monographies, etc…) ; 

NB : 

 

 Les dossiers des candidat(e)s retenu(e)s pour passer l’entretien oral, doivent être déposés au service de 

Gestion des Ressources Humaines de l’École Nationale de Commerce et de Gestion Settat, avant l’entretien. 
 La liste des candidats admis pour l’épreuve d’exposé-entretien, des candidats admis définitivement et candidats  de 

la liste d'attente seront publiées sur : 

- Le portail de l’emploi public : www.emploi-public.ma, 

- Le site web :  https://e-concours.uh1.ac.ma 

 

Les documents administratifs doivent être certifiés conformes aux originaux avant la date du12 

Septembre 2021. 
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