
Université Hassan II de Casablanca
Ecole Normale Supérieure de I'Enseignement Technique - Mohammedia

Avis de concours de recrutement d'un Ingénieur d'Etat 1*'grade
Session 21 /01/ 2018

Suite à la décision du Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de l'Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l'Ecole Normale Supérieure de

I'Enseignement Technique - Mohammedia annonce l'organisation d'un concours de recrutement d'un
Ingénieur d'Etat 1"'grade (01) dans la spécialité suivante :

Ingénierie losicielle
o Epreuveqdu_ceuçeurs:

o Conditions de candidature :

- être de nationalité marocaine,

- être âgés de moins de 45 ans à la date du concours (les fonctionnaires ne sont pas concemées par cette condition).

- titulaires d'un diplôme d'ingénieurs requis délivrés par les écoles ou les instituts ou les universités
publiques marocaines selon les dispositions du décret n"2.12.90 du 30 avril 2012.

c Dossier de candidature :.

l- Une demande manuscrite adressée à Madame la Directrice par Intérim ;

2- A,utorisation pour passer le concours pour les fonctionnaires;

3- 03 copies légalisées des diplômes obtenus ;

4- 03 copies légalisées du baccalauréat ;

5- Deux photocopies légalisées de la carte nationale d'identité ;

6- Deux extraits d'actes de naissance récents ;

7- 03 exemplaires de curriculum vitae ;

8- Deux enveloppes timbrées portant adresse du candidat.

Les dossiers de candidature doivent parvenir à l'Ecole Normale Supérieure de I'Enseignement Technique de

Mohammedia - Avenue Hassan II - BP 159 Mohammedia avant Ie 06 ianvier 2018.

Epreuves Durée Coefficient

Epreuve écrite générale : sujet général portant sur les domaines

économiques ou sociaux ou scientifiques.
3h 2

Epreuve écrite de spécialité objet du concours. 4h 4

Test oral: entretien avec le jury du concours permettant

l'évaluation de I'aptitude du candidat à remplir les missions des

differentes fonctions liées au profil demandé.

20à30
minutes
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