
 

 

 

Appel à candidature pour la sélection de candidats pour : 

Cours sur la nutrition durant le cycle de vie dans le contexte                   

de la pandémie de COVID 19. 

 

L’Ecole Nationale de Santé Publique organise du 21 au Septembre 2020 au                 

5 Octobre 2020, en Collaboration la Direction de la population et l’appui de l’UNICEF, 

un cours de formation à distance sur : la nutrition durant le cycle de vie dans le 

contexte de la pandémie de COVID 19 

 

1- Le nombre de places est limité à 200 participant(e)s.  

 
2- Date limite de dépôt des candidatures : le 31/08/2020 à 16h30. 
 
3- Date de la sélection : 14/09/2020. 
 
4- Conditions d’inscription : 

 
4-1-Profil des candidats : 

 
Ce cours s’adresse : 

 
o Aux sages-femmes, médecins généralistes, infirmier(ère)s des établissements 

de soins de santé primaires ; 
o Aux chargé(e)s de programme de nutrition ;  
o Diététiciens/Nutritionnistes ; 
 

 

Critère de sélection 
 
o En fonction au niveau du réseau des soins de santé primaire ou dans le réseau 

hospitalier. 
 
 
 
 

 
 



 

Obligations pour le suivi du cours  
 
o Disposer d’un ordinateur personnel ; 
o Disposer d’un accès Internet avec un navigateur à jour ;   
o Avoir des connaissances de base de l’utilisation de l’outil informatique ; 
o Les outils informatiques en marche et effectifs durant toute la période du cours.  

 
Dossier de candidature  

 
 

Le dossier de candidature doit comporter : 
 

1- Une lettre de motivation du ou de la candidat(e) présentant l’expérience du/de la 
candidat(e) et son intérêt à participer à ce cours.  

  
La lettre est à adresser au nom de Monsieur le Directeur de l’ENSP. 
 

2- Le dossier d’inscription dûment rempli est à télécharger sur le portail de l’ENSP sur 
le site Internet du Ministère de la Santé à l’adresse suivante : 
 
 https:// www.ensp.ac.maroc 
 

3- Un CV récent (contenant une adresse mail valide et une photo récente). 
 

 

Les dossiers de candidatures doivent parvenir à l’ENSP d’ici le 31/08/2020 à 16h30, 
Ils doivent être envoyés, de préférence, par courrier électronique à l’adresse :  
 nutrition2020dp@gmail.com 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas retenus et les candidats n’en seront pas 
informés.  
 
Pour toute information complémentaire veuillez contacter : 
 
- Dr Bouchra Assarag : Coordinatrice Pédagogique du cours  
ENSP (Ex  INAS), Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane, Rabat. 
Tel cellulaire : 002126 64 07 78 02 / Tel bureau : 002125 37 68 31 62 
E-mail:  bassarag1@gmail.com 
 
- Mme Jalil Lamia: Coordinatrice Administrative du cours  
ENSP (Ex  INAS), Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane, Rabat. 
Tel cellulaire : 002126 64 28 17 67/ Tel bureau : 002125 37 68 31 62  
E-mail : jalillamia@yahoo.fr 
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