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L UDi\ersité Mohamrncd Premier d Oujda organise, au profit de ses établissements unilersitanes. L 06/10/æ19 des concoure pour le rc«utcment de trois (03)

adminisrrareurs de troisième grade, cinq (05) administrateu.s de deuxième graJe, dou"a (12) tecl'ni.iens de troisième Brâde, dans Ies spsialités suiÿantes:

'âdrioirutrr dc toiiuc gndc

Sonr aurorisés à se présenter à ce concous les «ndidats mar@ins, âgés de 18 ans au moins êt de 45 ans au plus, titulaircs d une li.ence, d'une licence d etudes fondamtnules

d une li.ence profesionnelle ou d'un diplônc reconnu équi?lent €onformément au exigences du déoet D' 90.12.2 énis Ie 08 Jomadâ AlakÀna 1a33 (30 Avril 2012), Selon les

spécialités mentionnées dans le tableau cidesus.

' À.fDnüÉûrd. dâllièE gnd.

Sont aùtorisés à se présenter à ce .oncou6 les candidats maro.ains. âgés de 18 an5 au rnoins et de a5 ans au plus, titulaires d un Diplône d'Etudes suPêricures apprcfondies,

le 08 Jonada Aa}àin 1a33 (?,0 Awil zotz), Sclon les sÉcialités mentiônné€s dms le tableau ciJessus.

' tDctûicilo lroùdln g!.iL
Sont autoris{s à se présenter à ce concours lcs @didats marcaiûs âgés de 18 s au moins et de ,10 ans au plus, titulaires d'un diplôme de technicien sPécialisé délivré Par

I une des institutions d. lâ fomation prcfesionnelle, ou d'rn Diplôme reconnu é<luivalent, Selon les spécàlités rnentionné.s dâns le tableau cklesus.

Etahli!æmtr uriErdt hr crlde SÉd,lité' Nbre

Présidence de L'Unile.sité Mohammed Prcmier Ouida

(et ss annexs)

B.E 524 Ouid. Sm
tc.hnicien troisième graJe

technicien troisième grade

rmatique ct Gestion des Entrepriscs

I

03

0?

03

Faculté de Med«ine et de Pharnacie Oujda

Cjra d Lih. m ,€67 oiridr üDivrldd 6019 O'{dr

Administrateur deuxième grarle

techni.ien troisième grade

tecÈnicien troisième gradc 0l

Faculté Pluridisciplinaire Nador

BP: P Sêldræc 6âm l,Ldc
Administrateur deuxième gradc 01

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Oujda

BP : 2r ot+L Prhdp.l6(,J50

te.hnicicn troisième grade

Administrateur deuième grade éi*,+1 FüJ .r!riÿ i-rÀll ;§1,,1t Jrs

I

0l

0l

Faculté des Sciences ôulda

8a lrotrood YI BR n7 O{,L PtiodFl
technicien troisième grade 0l

Ecole Nationâle dc Commerce et de Gestion Oujdâ

.a-Fl-. Uaiçrirdrt P 5S OqiL piDdp.lê 6m
technicien troisième grade 01

c.ÀE D.rrÈ co4aclt

fr.diÈl. +ati! éaiE: jet d'ordre général portant sur les asp«ts juidiques, économiques, ge§tion, rcciaux, hunains ou

d.unàE +!ûË aqit, sujet dordre particuli.r lié au domaine de comltcnces de l'administratioû côn.ernée ou aux

sÉciâlitts, rôles êt fotr.tions du poste, ôbj.t de ce concou6.

.a!üia dtl avec le Fw sur différents suiets aff' d éraluer la apacité du candidat à exercer les taches et les fon tions en

relation avec le grade objet de concours

03 heures

03 hcures

l5à30

0:

03

03

ploik! rprart suj€t d'ordre général portant tur les asPds &onomigues, so.iau, Politiques, et âdrnini§tntifs au Diveau

müonal et intemational.

rédacüon obligato;e en langue mhe.

dallià[. +ËuÈ sdjet liés à Iobjet de ce contours

03 Leures

03 heures 0ô

rotntirn crel ô« b È,)* ir des sujets de culture générale et/ou liés à la spé.ialité du candxlat et/ôu liés au secteur

15 minutes
03

l"c rlorrie rlc cearltuletruc doit coât !iir:

1. demânde rnanusüite âdressée à Monsieur le chefd établisement concerné;

2 - Photocopic légalis& du diplome Selon lcs grades mentioDnés ci dessus. i

3 Photocopie légalisée du diplôme de Baccalâuréar i

4 Photocopie légalisée de la carte d'identité nationale;

5 Curriculum litae.

6 Deux enveloppes timbrécs portant I adresse du candidat;

7 Autorisation pour les.andidats fonctionnaires.

*

dn

Les dossjerc de candidature doivent pancnir à l'étâblissenent unilersitâte concerné aYant le 21109/,I)19, délai de rigueur

NB : Tout dossier incomplet ou hors délais sera rejeté.
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AdmiDistrateur troisième grade

ij;],11 .."11

Ph\siologie ct santé

o3

01

0l

Biochimie, Générique et Microbiologie


