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Avis de concours 

L’Ecole Normale Supérieure de Fès organise le 17/09/2019 un concours pour le 

recrutement d’un professeur de l’enseignement supérieur assistant selon la spécialité 

suivante : 

 

Spécialité 
Nombre  

de postes 

 

Adresse 

Langue et Littérature Française 01 

 

l’Ecole Normale Supérieure : 

B.P 5206 – Bensouda – Fès 
 

 

Le concours est ouvert aux titulaires d’un doctorat, d’un doctorat d’état ou tout autre 

diplôme reconnu équivalent. 
 

Le dossier de candidature est constitué de : 
 

 

- Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur de l’ENS de Fès mentionnant le 

nom, l’adresse et le numéro de téléphone du candidat. 

- Cinq (05) exemplaires certifiés des diplômes obtenus dont cinq (05) exemplaires certifiés du 

doctorat ou tout autre diplôme reconnu équivalent. 

- Cinq (05) exemplaires de la thèse du doctorat. 

- Deux (02) copies légalisées de la carte d’identité nationale. 

- Deux (02) extraits d’acte de naissance récents. 

- Cinq (05) CV. 

- Cinq (05) exemplaires de l’ensemble des travaux de recherche personnels, ou en collaboration 

(Articles, Ouvrages, Etudes, Monographies …) 

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

- Une copie (01) de l’arrêté d’équivalence scientifique pour les diplômes étrangers délivré par le 

ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. 

- Une autorisation sans conditions pour participer au concours et une attestation de travail récente 

pour les candidats fonctionnaires. 
 

Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’administration de l’Ecole Normale 

Supérieure de Fès ou envoyés à l’adresse ci-dessus et ce avant le 02/09/2019.   

Les pièces administratives ne doivent pas être datées de plus de trois mois. 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 
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