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ARRETE DU MII{ISTRII DE LA SANTE

DE RECRUTEMENT DE CINQ (05) PROF'ESSEURS A$SISTANTS AUX INSTITUTS
SUPERIEURS DES PROFESSIONS INFIRMIER.ES ET TECIINIeUES rin SaNrn nr I
L'tr]COLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

Le Ministre de la Santé
Vu le Dahir n" 1-58-008 du 04 Chaaban 137"1 (24 Février 1958) portant statut gènéral de la Fonction
Publique tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le Décret n" 2-96-804 du 11 Choual 1411 (19 Février 1997) poftant statut palticulier du corps des
enseignants chercheurs des établissements de formation des cad{es supérieurs tel
du'il a été modifié et

complété;
Vu le Décret

n' 2-!7-621 du 28 Hija 1,432 (25 Novernbre 2011) fixant les condilions et les moclalités
d'organisation des concours de recrutement dans les emplois publicS, tel qu'il a été mo[ifie et complété ;
Vu le Décret n' 2-12-904 du 27 Joumada 1434 (08 Avril 201j) relatif à I'Ecole Nationale de Santé
Publique;
Vu le Décret

n' 2-13-658 du 23 Kaàda 1434 (30 Septembre 2Q13) relatif aux In$tituts Suçrérieurs des
Professions Infirmières et des Techniques de Santé ;
Vu I'Arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la

Foi,,,,,,,,,,,,,,,mation des Cadre$ et de la Recherche
1997) fxant |es modalités d'orgânisation du concours
de recrutement des professeurs assistants dans les établissements de formation des cadres supérieurs ;
Vu I'Arrêté du Ministre de la Santé n'2146-14 du 08 Chaâbane1435 (06 juin 20I4)i fixant les sièges des
Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et des Techniques de Santé et leurs annbxes ;

Scientifique n" 1243-91 du 25 Rabii

I 1418 (3 1 Juillet

Arrête
Article Un : l,e Ministère de la Santé organise à partir Oe .$.t .4!1R..2 ..., un concorfrs de recrutement

de

cinq (05) professeurs assistants pour exercer aux Instituts Supérieurs dgs Frofessions Infi{mières e,t Techniques
de Santé (ISPITS) et à I'Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP), selon la répartifion et les spécialités
suivantes

:

article Deux : Les dossiers de candidature doivent parvenir aux Instituts de
l'Ecole Nationale de Santé Publique de Rabat, au plus tard

le

Rabat,

..1..

Fès,

d'Aga{ir de Marrakech et
16 à 16h30"

à

\"
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CIRCULAIRE
D'OUVERTURE DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES
PROFESSEURS
ASSISTANTS AU MINISTERE DE LA SANTE
cinq (05) Plofesseurs Assistants ; trois (03) au niveau des Instiluts
Supérieurs des professions
Infïrmières et Techniques de Santé, et deux (02) à L,Ecole
Nationakr de Santé publique selon la
répartition et les spécialités figurant dans les annexes

1.

Conditions requises

I

et 2 ci_iointes.

:

Ce concours est ouvert aux candidats et candidates qui remplissent
les conditions suivantes
Être de nationalité marocaine ;

.
'

'

:

Être titulaire d'un diplôme de doctorat ou d'un diplôrne reconnu
équivalent dans les
spécialités du concours (oindre l,arrêté d,équivalence.;.
Être âgé de 45 ans à la date du concours. Toutefois, cette limite
d,âge n,est pas opposable
aux candidats fonctionnaires.

2.

Dossier de candidature

:

Le dossier de candidature se compose de :
. Une demande de participation au concours précisant la spécialtité et_!.'Institut
chofu! ; pour les

candidats fonctionnaires,

o
o
'
o
o
o

la

doit être

demande

agcompagnée

l' administration d, orisine.

Une photocopie légalisée de la

de

l,autorisation

de

CNI;

un extrait d'acte de naissance

daté de moins de t.ois mois t
une photocopie légalisée du diplôme de cloctorat ou du diplôme
reconnu équivalent avec copie
de l'arrêté d'équivalence ;
Un curriculum vitae en 05 exemplaires
;
La thèse de doctorat en 05 exemplaires
;
L'ensemble des travaux de recherche réalisés à titre perponnel
ou en collaboration (articles,
ouvrages, études, monographie...), en 05 exemplaires.

3. Dépôt

du dossier de candidature

:

candidature ne sera acceptée (la date de la poste farit foi).

t
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Modalités du concours

:

Le concours de recrutement des professeurs-assistants comporte
les deux épreuves suivantes

o
o

Une épreuve d'admissibilité relative à l'étude des titres
et travaux des candidats
une épreuve d'exposé-entretien des canclidats sélectionnés par jury.
re

:

:

L'épreuve des titres et travaux consiste en l'éfude et
l'évaluation des titres, diplômer; et fravaux

scientifiques des candidats.

L'épreuve de l'exposé-entretien consiste en un expos é
fait par le candidat sur l,ensemble de ses travaux
scientifiques et pédagogiques et sur les développements
ultérieurs de son activité de recherche. cet
exposé est suivi d'un entretien avec le jury.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure
à 08 sur 20 est eliminatoire.

5.

Les résultats

:

Les candidats retenus par lejury pour se présenter à ra deuxième
épreuve du concours seront convoqués
par le chef de l'établissement concerné. cette liste sera affichée
sur le site officiel du
ministère

www.sante,gov.ma.

La liste des candidats admis définitivement ainsi que la liste
des candidats inscrits sur la liste d'attente
seront affichées dans les locaux des instituts lierLr du dépôt
de candlidatures, ainsi que sur le portail de
l'Emploi Publlic www.emploi-public,ma et sur le site élerïronique
du Ministère de la santé"

Pour tout renseignement complémentaire, contacter les
secrétariats du concours des différents instituts
aux coordonnées figurant dans les annexes ci_jointes.
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Annexe 1 : Répartition des postes ouverts par étabrissemQnt,
spécialité et rieu de dépôt des
dossiers de candidature au niveau des rnstituts
supérieqrs dôs professions rnfirmières et

Techniques de Santé

ISPITS de X'ès
ISPITS d'Errachidia

0l

poste

Hôpital

Al

Ghassani

-

Fès

Tél/Fax :0535621408
ISPITS d'Agadir

ISPITS de Laâyoune

0l poste

Sciences Infirmières

Hôpital Hassan II - Agadir
Tél: 0528841524

Biologie

Fax: 0528843987
ISPITS de Marrakech

ISPITS de Marrakech
Annexe de Safi

Riad Si Aissa, MOASSINE

0l poste

Marrakech

Tél:0524442195
Fax:0524441469
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CONCOURS DE RECRUTEMENT DE CINQ (05)
PROF'ESSEURS ASSIS'IANTS
AUX INSTITUTS SUPERIEURS DX]S PRbF'ÉSSTONS
INF'IRMIIIRES ET
TECHNNQUES DE SANTE ET A L'EC]OLE
NATIONALE DE SANTII PUELIQUE
Session de Mars 2016

Annexe 2 :-Répartition des postes ouverts par établissement,
spécialité et lieu de dépôt
dossiers de candidature au niveau de PEcore
Nationare de Santé publique
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