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AVIS DE CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 

D’UN ADMINISTRATEUR DEUXIEME GRADE 

 

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Aïn Chock procèdera au recrutement par voie de 

concours d’un administrateur deuxième grade (Un poste: 01) parmi les candidats titulaires d’un 

diplôme de Master (Spécialité : Sciences Sociales/ Cultures) ou d’un autre diplôme reconnu 

équivalent conformément aux dispositions réglementaires en vigueur  (session du 23/08/2020). 

Les candidatures doivent être déposée obligatoirement à la plate forme e-concours avant le 06 Août 2020, 

via le lien : 

https://econcours.univh2c.ma/ 

Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité marocaine, âgés entre 18 ans et 45 ans au plus 

à la date du concours, et titulaires d’un DESA ou DESS ou Master ou Master spécialisé, ou tout 

diplôme reconnu équivalent conformément aux dispositions du décret n°2.12.90 du 08 joumada II 

1433( 30 avril 2012) tel qu’ il a été modifié et complété . 

Le dossier de candidature est constitué de : 

 Une demande de candidature adressée à Monsieur Le Doyen de la Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines Aïn Chock; 

 Trois (3) extraits d’acte de naissance, de moins de trois mois; 

 Trois (3) copies légalisées de la carte d’identité nationale; 

 Trois (3) exemplaires du CV détaillé; 

 Trois (3) exemplaires des diplômes (master, licence, baccalauréat) certifiés conformes aux 

originaux; 

 Une copie (1) de l’arrêté d’équivalence du diplôme si nécessaire; 

 Trois (3) photos récentes ; 

 Autorisation de participation au concours concernant les candidats fonctionnaires 

 

Tous les documents doivent être légalisés avant la date de clôture de la candidature. 

La liste des candidats convoqués pour passer l’épreuve orale sera publiée sur le site web : 

www.emploi-public.ma, et sur le site web de la faculté : www.flsh-uh2c.ac.ma. 

Cette publication sera considérée comme une convocation pour passer l'examen oral. 

Le résultat final sera publié sur les sites web mentionnés ci-dessus. 
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