
 

Poste : Enseignant-Chercheur 

Grade : Professeur Assistant 

Profil : Docteur en Sciences Vétérinaires 

Affectation : Unité de Physiologie et Thérapeutique, Département des Sciences Biologiques 
et Pharmaceutiques Vétérinaires à Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat 

Profil du candidat : 

- Titulaire d’un Doctorat National dans le domaine des Sciences Vétérinaires et être Docteur vétérinaire 
ou équivalents 

- Les candidats ayant mené des recherches de haut niveau dans les domaines de Physiologie 
Animale et/ou thérapeutique seront mieux pris en considération ; 

- Justifiant d'une expérience d’enseignement et/ou de recherche dans les domaines de 
Physiologie Animale et/ou Thérapeutique ; 

- Avoir une bonne maîtrise des langues arabe, du français et de l’anglais. 

Compétences d’enseignement et techniques 

- Le/la candidat (e) doit être en mesure de dispenser les cours magistraux et d’encadrer les 
travaux pratiques/ dirigés et les sorties pédagogiques en rapport avec les disciplines 
enseignées à l’Unité d’affectation ; 

Missions : 

- Le (a) candidat(e) devra avoir une excellente aptitude pédagogique, capable de parfaire ses 
connaissances en Physiologie Animale et Thérapeutique. Il (elle) doit être en mesure de 
dispenser des cours de Physiologie Animale et de Thérapeutique dès la première année après 
son recrutement ; 

- Il (elle) doit s’impliquer activement dans l’organisation et le déroulement des activités 
pratiques dès son recrutement ; 

- Mener et encadrer des travaux de recherche dans les domaines de Physiologie Animale et 
Thérapeutique ; 

- Encadrer les étudiants durant les stages et pendant les travaux de thèses vétérinaires ; 

- Participer activement aux manifestations scientifiques et au rayonnement de l’Unité de 
Physiologie et Thérapeutique et du Département des Sciences Biologiques et 
Pharmaceutiques Vétérinaires ; 

- Valoriser les résultats des travaux de recherche, en assurant leur publication dans des revues 
scientifiques indexées ; 

- S'intégrer et participer activement au travail de l'équipe pédagogique et de recherche ; 

- Le/la candidat(e) devra assurer le volume horaire annuel d’enseignement, ainsi que toutes 
les activités qui incombent audit poste, conformément à la réglementation en vigueur et aux 
dispositions réglementaires internes de l’institution. 
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