Avis de l'arrêté portant ouverture d'un concours
de recrutement de deux (02) Professeurs Assistants
à l'Institut Supérieur d'Etudes Maritimes - Casablanca
Conformément à l'arrêté du Ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, est
ouvert à l'Institut Supérieur d'Etudes Maritimes à Casablanca un concours de recrutement de deux (02)
Professeurs Assistants.




Date du concours :
Le concours de recrutement de deux Professeurs Assistants à l'Institut Supérieur d'Etudes Maritimes
(épreuve de l'exposé-entretien) se déroulera le 26 Janvier 2021 dans les spécialités suivantes:
Mécanique Navale ou Construction Navale ou Génie Mécanique : avec expérience dans le
domaine Maritime ou l’Enseignement Maritime. (1 poste).
Sciences Navales ou Droit Maritime ou Droit Privé section française. (1 poste).
Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un Doctorat ou d'un Doctorat d'Etat ou d'un Diplôme
reconnu équivalent.
Missions des candidats :
Les candidats sélectionnés auront pour mission d'assurer des enseignements sous forme de cours,
travaux dirigés, travaux pratiques et encadrement pour les étudiants des cycles normal, supérieur et de
doctorat. Ils participeront de plus aux programmes de recherche et développement, et aux formations
continues et qualifiantes dans les domaines d'activités de l'établissement.
Profil des candidats :

 Mécanique Navale ou Construction Navale ou Génie Mécanique :
Le candidat à ce poste devra :
 Maitriser :
o Construction, architecture des navires, ingénierie navale ;
o Construction mécanique, matériaux et matériaux composites ;
o Technologie de fabrication, procédés et travaux d’atelier de fabrication
(fraisage, tournage, …), métrologie et instrumentation, essais mécaniques
 Assurer les cours et TP de :
o Conception mécanique, dessin industriel ;
o Cao-dao : autocad, inventor solidworks, catia;
o Analyse, modélisation, simulation des systèmes mécaniques, dynamiques et
vibration ;
o Machines outils ;
En matière de recherche et développement :
 L’enseignant chercheur sera impliqué dans des projets de recherche à débouchés industriels
en collaboration avec les partenaires de l’institut.
 Proposer et mener à terme des recherches appliquées en construction et architecture
navales, systèmes dynamiques et vibration.
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 Sciences Navales ou Droit Maritime ou Droit privé :
Le candidat à ce poste devra :
 Maitriser le Droit Maritime qui traite les aspects des contrats qui d’inscrivent dans
l’exploitation du navire, les contrats des marchandises, les contrats de passagers et de
remorquage, les contrats d’assurances etc.. ainsi que les évènements de mer (Abordage,
assistance, avarie commune), qui marquent l’originalité et la particularité de l’enseignement
juridique à l’ISEM ;
 Maîtriser le volet relatif à la réglementation maritime marocaine et la réglementation
internationale de manière générale ;
 Maîtriser le Dahir des obligations et contrats dans son ensemble, considéré comme base de
l’enseignement du droit maritime en tant que droit privé ;
 Avoir des connaissances sur les organismes internationaux et les conventions
internationales maritimes ;
 Avoir des connaissances dans le domaine du transport maritime ou toute activité de droit
liée au secteur maritime et portuaire ;
 Avoir des connaissances sur la surveillance du milieu marin, des normes et standards de la
qualité ;
 Maitriser les risques liés au domaine maritime d’une manière générale et portuaire ;
 Etre en mesures de monter et d’enseigner les études de cas relatives au domaine de la
réglementation maritime.
En matière de recherche et développement :
 L’enseignant chercheur sera impliqué dans des projets de recherche à débouchés industriels
en collaboration avec les partenaires de l’institut.
 Proposer et mener à terme des recherches appliquées au droit maritime droit de la mer.
Dossier de candidature :
Le dossier de candidature est composé de :
- Une demande manuscrite précisant le poste sollicité ;
- Un extrait d'acte de naissance ;
- Trois copies certifiées conformes de la CIN ;
- Cinq copies du curriculum vitae ;
- Cinq copies des attestations et des qualifications certifiées conformes ;
- Cinq copies de la thèse de doctorat ou doctorat d'Etat ;
- Cinq copies des travaux de recherche personnels ou en collaboration comportant notamment
des articles, ouvrages et monographies.
Les candidats fonctionnaires et employés des établissements publics doivent joindre obligatoirement
à leur demande une autorisation écrite de leur administration d'origine.
Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu à l'étranger sont tenus de joindre à leur dossier une copie
de l'arrêté portant équivalence de leur diplôme.
Les candidats sont priés de déposer leurs dossiers de candidature avant le 14 Janvier 2021 à 16h00 délai de
rigueur, auprès du Secrétariat de la Direction de l'Institut Supérieur d'Etudes Maritimes, sis, Km 7 Route
d’El Jadida Casablanca.
Concours de recrutement de professeurs assistants
Institut Supérieur d'Etudes Maritimes
Km 7 Route El jadida Casablanca Maroc
Tél : 212-522230740/44/46 - Fax : 212-522231568
Web : www.isem.ac.ma
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