
 
 

Concours de recrutement de quatre (04) Professeurs Assistants à 

l’Ecole Hassania des Travaux Publics 
 
 
- L’Ecole Hassania des Travaux Publics organise un concours le 27/11/2019 pour le 
recrutement de quatre (04) Professeurs Assistants. 
  

- Le concours est ouvert aux candidats marocains justifiant d’un doctorat ou d’un diplôme 

reconnu équivalent. 

 
- Le concours comporte une épreuve des titres et travaux des candidats et une épreuve 
exposé entretien avec un jury. 
 

 Missions des candidats : 

 

- Assurer des activités d’enseignement, de recherche et d’encadrement au sein de l’école 
conformément aux dispositions statutaires applicables au corps interministériel des 
enseignants chercheurs des établissements de formation des cadres. 
 

 Spécialités des candidats : 

 

 

Spécialités demandées 
Nombre de Postes 

demandées 
Génie électrique ou Énergie électrique ou Électrotechnique ou Électronique de 
puissance ou Électrotechnique et Électronique de puissance ou Énergies 
renouvelables ou Réseaux électriques ou Génie électrique et Énergies 
renouvelables ou Génie électrique Automatique et Énergies renouvelables ou 
Systèmes électriques ou Énergies et Systèmes électriques ou réseaux 
électriques et Convertisseurs statiques. 

1 

Réseaux informatiques ou Systèmes et réseaux ou Sécurité réseau ou Sécurité 
informatique ou Architecture réseaux ou Réseaux informatiques ou Réseaux et 
systèmes informatiques ou Génie informatique ou Informatique ou informatique 
appliquée ou Mathématique et informatique ou Mathématiques appliquées. 

1 

Génie Civil ou Génie parasismique ou Urbanisme et aménagement ou 
Géotechnique ou Transport et aménagement ou  Géomatériaux  ou  matériaux 
du génie civil  ou  matériaux et structures du génie civil ou structures 
métalliques ou mécanique et génie civil ou Mécanique et constructions. 

1 
 

Hydraulique ou Hydraulique générale ou Hydraulique en charge ou Hydraulique 
à surface libre ou Hydraulique urbaine ou Hydraulique fluviale ou Hydraulique 
maritime ou Hydraulique agricole ou Machines Hydrauliques ou Ouvrages 
Hydrauliques ou Ouvrages Maritimes ou Barrages ou Travaux maritimes ou 
Eau potable ou Assainissement ou Mécaniques des Fluides. 

1 

 



 Dossier de candidature:  
o Une demande de candidature ; 
o Deux extraits d’acte de naissance ; 
o Deux copies de la carte d’identité nationale certifiée conforme ; 
o Cinq copies des diplômes certifiées conformes ; 
o Cinq exemplaires de la thèse de doctorat ; 
o Cinq exemplaires de l’ensemble des travaux de recherche personnels ou en collaboration ; 
o Cinq exemplaires du curriculum vitae ; 
o Deux enveloppes timbrées. 

 

NB :  
 

 Les candidats titulaires d’un Doctorat délivré par un établissement étranger 

doivent fournir une copie d’équivalence conformément aux dispositions 

réglementaires en Vigueur. 

 
 Les candidats fonctionnaires doivent présenter une autorisation de 

l’Administration d’appartenance pour pouvoir participer au concours 

 
 Les candidats sont priés de déposer leur dossier de candidature au plus 

tard le 15/11/2019, auprès du Secrétariat Général de l’Ecole Hassania des 

Travaux Publics, sis km7, Route d’El Jadida, Casablanca. 
 

 
Tél : 0520420513/15 
Fax : 0522 23 07 37 / 17 

www.ehtp.ac.maWeb :  
directionhassania@ehtp.ac.maMail :  
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