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I-‐	  Condi)ons	  d’éligibilité	  (critères	  suspensifs)	  
	  
Peuvent	  se	  présenter	  aux	  entre.ens,	  devant	  une	  commission	  ad	  hoc,	  les	  Professeurs	  
Habilités	  ayant	  sa.sfait	  les	  cinq	  condi)ons	  suivantes:	  	  
	  	  
1-‐	  Jus)fier	  du	  statut	  de	  Professeur	  Habilité	  (Arrêté	  à	  fournir);	  
	  
2-‐	  Jus)fier	  d’un	  Doctorat,	  Doctorat	  d’Etat	  ou	  diplôme	  équivalent;	  
	  	  
3-‐	  Avoir	  exercé	  pendant	  6	  ans	  au	  moins	  en	  tant	  que	  Professeur	  Habilité;	  
	  
4-‐	  Jus)fier	  de	  l’exercice	  à	  plein	  temps	  des	  ac)vités	  pédagogiques	  depuis	  les	  4	  
dernières	  années	  en	  tant	  que	  professeur	  habilité	  (Annexe	  I	  visée	  par	  le	  chef	  
d’établissement);	  
	  	  
-‐	  Les	  PH	  exerçant	  dans	  les	  Établissements	  d'enseignement	  supérieur	  doivent	  jus=fier	  dans	  leurs	  	  rapports	  d’ac=vités	  les	  
volumes	  horaires	  réalisés,	  les	  syllabus	  des	  enseignements	  dispensés,	  l'encadrement	  pédagogique	  (PFE,	  Mémoires,	  
Stages,….)	  selon	  une	  annexe	  I	  jointe	  ci-‐après;	  
	  	  
-‐	  Les	  PH	  exerçant	  à	  plein	  temps	  dans	  les	  ins=tuts	  et	  centres	  de	  recherche	  	  doivent	  à	  leur	  tour	  jus=fier	  dans	  leurs	  rapports	  
les	  ac=vités	  et	  missions	  ins=tu=onnelles	  réalisées	  (recherche,	  cours,	  projets,	  encadrement,	  ...);	  
	  	  
-‐	  Ces	  rapports	  d’ac=vités	  doivent	  être	  validés	  et	  visés	  par	  le	  chef	  de	  l’établissement	  d’appartenance	  du	  candidat	  
concerné	  .	  



5-‐	  Jus)fier	  d’une	  produc)on	  scien)fique	  minimale	  requise	  en	  tant	  que	  PH:	  
	  	  

Domaines	  des	  Sciences	  et	  Techniques,	  Ingénierie	  et	  Sciences	  Médicales	  
	  
-‐  1	  Publica=on	  	  minimum	  dans	  des	  revues	  interna=onales	  indexées	  
-‐  Publica=ons	  dans	  des	  actes	  de	  congrès	  interna=onaux	  
-‐  	  Publica=ons	  dans	  des	  revues	  na=onales	  ou	  interna=onales	  à	  comité	  de	  lecture	  
-‐  Ouvrage	  avec	  numéro	  ISBN	  ou	  édité	  dans	  une	  Maison	  d’édi=on	  reconnue	  à	  l’échelle	  

na=onale	  ou	  interna=onale	  
-‐  Chapitres	  d’ouvrage	  avec	  numéro	  ISBN	  ou	  édité	  dans	  une	  Maison	  d’édi=on	  reconnue	  

l’échelle	  na=onale	  ou	  interna=onale	  
	  
Domaines	  des	  leRres,	  Sciences	  Humaines,	  Sciences	  Juridiques,	  Economiques	  et	  Sociales	  
	  
-‐  Publica=ons	  dans	  des	  actes	  de	  congrès	  interna=onaux	  ou	  na=onaux	  
-‐  Publica=ons	  dans	  des	  revues	  na=onales	  ou	  interna=onales	  à	  comité	  de	  lecture	  
-‐  Ouvrage	  avec	  numéro	  ISBN	  ou	  édité	  dans	  une	  Maison	  d’édi=on	  reconnue	  à	  l’échelle	  

na=onale	  ou	  interna=onale	  
-‐  Chapitres	  d’ouvrage	  avec	  numéro	  ISBN	  ou	  édité	  dans	  une	  Maison	  d’édi=on	  reconnue	  

l’échelle	  na=onale	  ou	  interna=onale	  



II-‐	  Modalités	  de	  promo)on	  des	  candidats	  PH	  au	  grade	  de	  PES	  :	  
	  	  
1-‐	  Les	  Professeurs	  Habilités	  déclarés	  éligibles	  à	  se	  présenter	  aux	  entre)ens	  devant	  la	  
commission	  ad	  hoc	  auront	  systéma)quement	  une	  note	  de	  30	  sur	  un	  total	  de	  100.	  
	  	  
2-‐	  La	  note	  finale	  aXribuée	  à	  chaque	  candidat	  est	  déterminée	  comme	  suit	  :	  	  
	  	  

Eligibilité	  :	  30	  points	  
Volet	  Enseignement	  :	  35	  points	  
Volet	  Recherche	  :	  35	  points	  

Bonus	  :	  5	  points	  
	  	  
3-‐	  Le	  candidat	  est	  déclaré	  promu	  au	  poste	  de	  PES	  s'il	  cumule	  la	  note	  globale	  de	  65/100,	  
la	  note	  de	  la	  rubrique	  «	  Recherche	  »	  ne	  devant	  pas	  être	  inférieure	  à	  17,5/35.	  
	  	  
4-‐	  Dans	  la	  mesure	  où	  ce	  processus	  de	  promo)on	  se	  fait	  dans	  le	  cadre	  d’une	  régularisa)on	  de	  
la	  promo)on	  des	  PH	  indépendamment	  d’un	  quota,	  le	  critère	  de	  classement	  ne	  peut	  être	  
retenu	  contre	  le	  candidat	  dans	  la	  mesure	  ou	  il	  a	  obtenu	  une	  note	  supérieure	  ou	  égale	  à	  
65/100.	  	  
	  	  
5-‐	  Les	  postes	  de	  PES	  proposés	  doivent	  correspondre	  à	  l’établissement	  d’aXache	  du	  candidat.	  
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III-‐	  GRILLE	  D’EVALUATION	  
	  	  	  	  	  	  	  

	   	  La	  grille	  d’évalua.on	  ci-‐dessous	  évalue	  le	  candidat	  PH	  sur	  la	  base	  de	  son	  ac1vité	  pédagogique	  et	  de	  
recherche	  pendant	  les	  4	  dernières	  années	  en	  tant	  que	  Professeur	  Habilité.	  

A – ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT (Fournir tous les justificatifs de toutes les rubriques) Note /35 
Note 

A/ 1 – Enseignement et production pédagogique : 16 max  

1.1. Publication d’ouvrages en relation avec le 
domaine de l’enseignement 

 
- Ouvrage pédagogique et/ou didactique  (auteur ou co-auteur) 
(ISBN ou Maison d’édition reconnue) 
- Manuel (exercices corrigés, annales examens corrigés,…) 
(ISBN, ou validé par le chef de l’Etablissement) 

 

 
 
2 

 

 

1,5 

1.2. Tous supports et procédés sélectionnés et 
traités à des fins d’utilisation didactique (Etude 
de cas, Manipulations de laboratoire) 

 
- Polycopiés pédagogiques 
- Montages expérimentaux 
-  Préparation de sorties de terrain, Guides 
(Tout document doit être visé par le chef de l’Etablissement) 

 
2 
2 
1 

1.3. Supports NTIC : Diaporamas, Didacticiels, 
Pages web à caractère pédagogique (cours en 
ligne ou sur CD) 

 
- Diaporamas 
- Didacticiels 
- Page web à caractère pédagogique   
-  MOOC : Production de contenus en ligne 
(Tout document doit être visé par le chef de l’Etablissement) 

 
1 
1 
1 
1 



A – ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT Note /35 
Note  

A/ 2 – Encadrement pédagogique : 14 max 

2.1. Encadrement de projets ou de mémoires de 
fin d’études 

 
- Mémoire de PFE Licence 
- Mémoire de PFE DUT 
-TFE Ingénieur ou ENCG 
 
(Tout document doit être visé par le chef de l’Etablissement) 
 

 
 
1 
1 
1 
 

2.2. Encadrement de stages ou visites de terrain 
(Cycle de Licence,  Master et Doctorat) 

 
-  Rapport de stage de visite ou de terrain 
(copie de l’ordre de mission signé par le chef d’établissement) 

 
 
1 

2.3. Encadrement de ressources humaines 
( format ion de formateurs , personne l 
administratif, personnel technique) 

- Formation de formateurs 
- Formation du Personnel administratif et/ou technique 

 
 
 
1 
1 



A – ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT Note /35 
Note 

A/ 3 – Responsabilités pédagogiques : 5 max 

Responsabilités pédagogiques ou membre 
participant à la gestion de filières  (Attestation du 
chef d’établissement, du chef de département , ou 
du coordonnateur de la filière) 

- Coordonnateur de fi l ière de Licence d’Etudes 
Fondamentales en Formation initiale 
(non cumulable avec chef de département) 
 
-  Coordonnateur Master en formation initiale, filière 

d’Ingénieur ou autre filière Bac+5 

-  Coordonnateur de filière de Licence Professionnelle, DUT 
ou FUE 

- Coordonnateur de semestre (LEF) 
(non cumulable avec coordonnateur de filière)  
 
- Coordonnateur de Module 
(Max 2 modules) 
 
- Responsable de TP 
(non cumulable avec coordonnateur de Module) 
 
-  Chef de Département ??? 
 

 
 
 
2 
 
 
 

1,5 
 
 

1,5 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

0,5 
 
 
2 
 



B – ACTIVITES DE RECHERCHE Note /35 
Note 

B/ 1 – Production scientifique : 16 max 

1.1. Articles scientifiques dans des revues indexées 
internationales, dans des actes de congrès internationaux 
ou nationaux ou à comité de lecture internationaux ou 
nationaux 

- Publications dans des revues indexées dans les bases 
internationales * 
     .  Niveau 1:  Impact factor >10 
     .  Niveau 2:  6 < Impact factor  ≤10 
     .  Niveau 3:  3 < Impact factor  ≤ 6 
     .  Niveau 4:  1 < Impact factor  ≤ 3 
     .  Niveau 5:   Impact factor <1 au delà de celles 
comptabilisées dans le cadre de l’éligibilité 
* Intégrer un coefficient lié à la position de l’auteur en 
fonction de la discipline, voire de la spécialité (Coeff 1: 
premier, second et dernier et Coef 0,5  pour toutes  les autres 
positions) 
 
-Internationale: Publication dans des revues 
scientifiques à comité de lecture , dans des actes de 
congrès ou chapitre de livre 
 
-  Nationale: Publication dans des revues scientifiques 
à comité de lecture, dans des actes de congrès  ou 
chapitre de livre 

 
 
10 
7 
5 
4 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

1.2. Ouvrages de recherche (thèses, travaux) 
-  Thèses publiées sous recommandations du jury ou 

ouvrage (particulièrement en SHS et SM) 
3 
 

1.3. Communication dans des congrès 

- Congrès international : 
     . Communication orale 
     . Communication affichée 
- Congrès national: 
     . Communication orale 
     . Communication affichée 
(Rédigées et publiées dans le Proceeding) 

 
 

1 
0,5 
 

0,5 
0,25 



B – ACTIVITES DE RECHERCHE Note /35 
Note 

B/ 2 – Encadrement scientifique : 14 max 

2.1. Encadrement et/ou co-encadrement de travaux de 
thèse de doctorat ou d’habilitation universitaire 

- Doctorats encadrés soutenus ou en phase de 
soutenance 
(Attestation de  CEDOC exigée, visée par le chef 
d’établissement)) 
 
-  Doctorats en co-encadrement soutenus 

- Doctorats encadrés en cours de préparation, au 
minimum en troisième année d’inscription 
(Attestation de l’école doctorale exigée) 
 
- Doctorats en co-encadrement en cours de 
préparation, au minimum en troisième année 
d’inscription 
(Attestation du  CEDOC exigée, visée par le chef 
d’établissement) 

3 
 
 
 
 

1,5 
 
2 
 
 
 
1 

2.2. Encadrement et/ou co-encadrement de travaux de 
recherche de diplôme de master ou de master spécialisé 

-Encadrement et/ou Co-encadrement Master, 
Master spécialisé 

 
1,5 

2.3. Contribution comme rapporteur de thèses ou de 
travaux de recherche ou comme membre de jurys de 
soutenance de thèses ou d’habilitation universitaire 

- Participation à des jurys de thèse de Doctorat ou 
d’Habilitation : 
       + Rapporteur 
       +Examinateur 
(Invitation du Chef de l’établissement) 

 
 
 
 
1 

0,5 



B – ACTIVITES DE RECHERCHE Note /35 
Note 

B/ 3 – Responsabilités scientifiques : 
5 max 

3.1. D’une structure de recherche : laboratoire, pôle de 
compétence, unité associée, groupe ou réseau de 
recherche 

 
Responsable ou membre de structure de recherche 
accréditée : 
- Centre de recherche, Laboratoire ou équipe de 
recherche 

•  Responsable * 
•  Membre * 
 
* Responsable et membre non cumulables pour la 
même structure 
 
- Pôle de compétence 

•  Responsable 
•  Membre 

- URAC, GDRI, LIA, UMI, LMI ** 

•  Responsable 
•  Membre 
 
** Cumulables 

 
 
 
 
 
 

2 
1 
 

 
 
 
 
 
 
2 
1 
 
 
 
 

2 
1 



B – ACTIVITES DE RECHERCHE 
Note /35 Note 

B/ 3 Suite – Responsabilités scientifiques : 

3.2. De projets ou de contrats de recherche financés 
par le secteur public ou privé 

 
Projet ou contrat de recherche financé national  
et/ou international (Attestations exigées) 
-  Responsable 
-  Membre 

 
 
 
 
2 
1 

3.3. D’activités d’expertises et d’évaluations 
scientifiques nationales ou internationales 

Expertise justifiée par une attestation ou un rapport 
signé et/ou cacheté : 
-  Editeur d’un journal scientifique 
-  Membre de l’éditorial d’un journal scientifique 
-  Référé d’un journal scientifique 
-  Expertise non rémunérée de projet de recherche 

scientifique 

 
1 

0,5 
0,5 
0,5 



C –  BONUS : Responsabilités 
 
 

5 max 
 
 
 

Note 

C/ 1 – Responsabilités : 

Responsabilités en tant que: 
(Attestation du chef d’établissement) 

 
- Vice-Doyen 
(non cumulable avec commission permanente) 
 
- Directeur d’Ecole doctorale 
 
-  Membre élu du Conseil d’université 

-  Membre d’une commission permanente de l’université 

-  Membre élu du Conseil d’établissement 

-  Membre d’une commission permanente de 
l’établissement 

-  Membre d’une commission ad hoc : recrutement, 
marchés, évaluation institutionnelle, expertise ou autre 

-  Société savante : 
        * Président 
        * Membre 

 
2 
 
 
2 
 

1,5 
 

0,5 
 

1,5 
 

0,5 
 
 
1 
 
 
 
1 

0,5 



C –  BONUS suite : Rayonnement - Ouverture – Innovation - Valorisation 
Note 

C/ 2 – Rayonnement, Ouverture, Innovation et valorisation : 

2.1. Animation des structures d’interaction avec 
l’environnement socio-économique et organisation de 
manifestations scientifiques (séminaires, colloques, 
expositions) 

- Contribution à l’organisation d’activités de 
rayonnement de l’établissement (séminaires, congrès, 
colloque, ateliers, formation continue, ou autre) 
  + Internationale : 
          * Responsable 
          * Membre organisateur 
  + Nationale : 
           * Responsable 
           * Membre 
(Le nom du candidat organisateur doit figurer sur le 
dépliant correspondant, à fournir) 
 
- Prix et distinction 

 
 
 
 
 
 
2 
1 
 
1 

0,5 
 
 
 
 
1 

2.2. Expertise et valorisation d’actions au profit des 
milieux socio-économiques (ONG, secteur privé, 
organismes internationaux, secteur public), dépôts de 
brevets, réalisation de prototypes, incubation de projets, 
projets de R&D 

- Expertise non rémunérée pour un partenaire socio-
économique 
(correctement justifiée par une attestation ou un rapport 
d’expertise signé et cacheté par le chef d’établissement) 
- Projet R&D avec le secteur privé 
- Brevet 
- Incubation de projet R&D 
- Création de start up 
 

1 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
 



IV-‐	  DOSSIER	  DU	  CANDIDAT	  
	  	  
Le	  candidat	  est	  appelé	  à	  fournir	  son	  curriculum-‐vitae,	  remplir	  le	  formulaire	  ci-‐dessous	  et	  
fournir	  toutes	  pièces	  jus)fica)ves	  u)les,	  dûment	  visées	  par	  le	  chef	  d’établissement	  
(ouvrages,	  polycopiés,	  mémoires	  encadrés,	  copie	  de	  la	  première	  page	  des	  ar=cles,	  résumé	  de	  
la	  communica=on,	  orale	  ou	  par	  affiche,	  en	  plus	  de	  l’aXesta=on	  de	  par=cipa=on,	  aXesta=ons	  
ou	  documents	  jus=fiant	  toute	  ac=vité	  relevant	  de	  la	  grille	  d’évalua=on	  donnée	  en	  annexe,	  …).	  
	  
DONNEES	  PERSONNELLES	  DU	  CANDIDAT	  :	  

Je	  déclare	  sur	  l’honneur	  l’exac.tude	  des	  renseignements	  fournis	  
	  	  

	  Signature	  du	  candidat	  



Annexe	  I:	  Tableau	  descrip)f	  détaillé	  des	  enseignements	  dans	  différents	  niveaux	  
NB	  :A	  faire	  valoir	  	  dans	  le	  cadre	  de	  l’éligibilité	  à	  la	  candidature	  au	  poste	  de	  PES	  pour	  une	  ac)vité	  pédagogique	  sur	  les	  4	  dernières	  années	  
	  

	  Nom	  et	  prénom	  :	  ……………………………………………………..……………………….…………………………………………………………	  
	  Cadre	  et	  grade	  :	  …………………………………………………………………………….……………………………………………………………..	  
	  Etablissement	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  Département	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

	  
Année 

Enseignements 
effectués 

Niveau concerné 
(Module, élément de module) 

Volume horaire annuel 
en équivalent TP 

2013/2014 

Cours : 

TD : 

TP : 

TT* / PFE / TFE: 

Total 

2012/2013 

Cours : 

TD : 

TP : 

TT* / PFE / TFE: 

Total 

2011/2012 

Cours : 

TD : 

TP : 

TT* / PFE / TFE: 

Total ** 

•  TT = Travaux de Terrain 
** Ajouter autant de lignes que d’années d’activités 

 Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis sont exacts. 
Fait à Rabat, le ……………………………. 

Signature obligatoire du candidat 
Le Chef de Département 

Le Chef d’établissement 


