
Concours pour le recrutement
de professeurs agrégés

Suite à la décision de la commission scientifique, la Faculté de Médecine de l’Université 
Mohammed VI des Sciences de la Santé organisera un concours d’agrégation à partir du 
10/05/2022.

Les professeurs agrégés sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats professeur– assistant justifiant :
• De plus de trois années d’exercice effectif au moins en cette qualité dans la spécialité objet du concours
• Des activités d’enseignement, de recherche et de soins.

Des conditions de compétences en pédagogie, en recherche et linguistiques sont indispensables :
• Pédagogie, rédaction médicale, méthodologie de recherche, …. etc
• Des publications en tant que 1er auteur dans des revues indexées avec l’UM6SS comme affiliation
• Des Communications au minimum dans des congrès nationaux ou internationaux

Les candidats des spécialités non cliniques ne peuvent en aucun cas, se présenter au concours
d’agrégation dans une spécialité clinique.

I) LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

> Spécialités

Chirurgie Cardiovasculaire
Radiologie
Endocrinologie
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Plastique
Neurochirurgie
Pédiatrie
Médecine Interne
Médecine Physique et Réadaptation
Dermatologie

Spécialités nbr de postes 
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature
à la faculté est le 03/05/2022 à 17h.

Les candidats au concours doivent adresser leur demande d’inscription au Doyen de la faculté de médecine.
Elle devra indiquer :
• Le nom, prénom, adresse du candidat et la spécialité pour laquelle il désire concourir.
• Attestation confirmant que le candidat a accompli 3 ans au moins en tant que professeur assistant.
• Tous les documents officiels permettant d’apprécier les titres et services du candidat, de même que les attestations 
   concernant les activités pédagogiques, de recherche et de soins.
• Cinq (5) épreuves de titres et travaux scientifiques avec une sur un support électronique.

II) Dossier de candidature 



• Deux épreuves d’admissibilité (dotées chacune du coe�cient 1).
• Une épreuve d’admission (coe�cient 1).

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.

• L’épreuve de titres et travaux scientifiques qui consistent en l’examen et l’appréciation des titres et travaux 
du candidat par le jury. Le candidat expose ses travaux d’une durée de 15 minutes au maximum.
• Le rapporteur désigné par le président du jury, présente aux membres du jury un rapport sur les titres et 

travaux du candidat.
• L’épreuve pédagogique qui consiste en une leçon orale publique d’une durée de trois-quarts d’heure. Chaque 

candidat tire au sort le sujet de sa leçon parmi des questions rédigées par le jury en nombre double du nombre 
de candidats, ou au moins en nombre égale à celui des membres du jury.

Cette épreuve se déroule après quatre heures de préparation en bibliothèque, sous surveillance organisée par 
le jury, dans la limite des ressources de la bibliothèque de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé 
(UM6SS), à l’exclusion de tous documents et notes personnels.
Lorsque les épreuves d’admissibilité de chaque spécialité sont terminées et à l’issue de leurs corrections, le jury 
réuni au complet, établit la liste des candidats autorisés à passer l’épreuve d’admission parmi les candidats 
ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 aux deux épreuves d’admissibilité. Cette 
liste est a�chée sur les lieux des épreuves.

Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à passer l’épreuve d’admission qui reprend après 
a�chage, à la diligence du président du jury, les jours, heure et lieu qu’il fixera.

III) Nature et déroulement des épreuves

Le concours comporte, pour chacune des spécialités :

Les deux épreuves d’admissibilité comprennent :

L’épreuve d’admission consiste en :

l’examen, d’une durée de trente minutes, d’un malade en présence du jury. Durant l’examen, le 
candidat qui ne se dispose pas de documents, pourra demander les examens complémentaires qui 
lui paraissent nécessaires.

la rédaction, durant les quinze minutes suivantes, des conclusions en matière de diagnostic, de 
pronostic et de thérapeutique  ;

la lecture intégrale de la copie, devant le jury, pendant une durée de 15 minutes au plus.

1

2
3

• A l’issue de l’épreuve d’admission, seuls sont retenus pour le classement général en vue de l’admission 
définitive, les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à cette épreuve.

• le jury établit par ordre de mérite le classement définitif des candidats sur la base de la moyenne générale 
calculée à partir des notes obtenues aux épreuves d’admissibilité et à l’épreuve d’admission.

La veille ou le matin de l’épreuve, les malades sont choisis par le jury qui consigne par écrit ses conclusions.
Au début de l’épreuve un numéro est attribué à chaque malade. Les numéros, inscrits sur des feuillets 
identiques, sont placés dans une urne d’où chaque candidat extrait celui du malade qu’il doit examiner.
Lorsque plusieurs candidats doivent examiner un même malade ils sont isolés pendant la durée de l’épreuve.

A l’issue de l’épreuve, les copies sont conservées sous enveloppe scellée jusqu’à la séance de lecture
dont la date et le lieu sont fixés par le jury.

L’accès des hôpitaux du centre hospitalier où se déroulent les épreuves cliniques d’admission sera
interdit aux candidats durant les quinze jours qui précèdent la date desdites épreuves.
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Faculté de Médecine

Concours d’agrégation

 En …………………………………….

Epreuve des titres et travaux

Présenté par : 

Pr. ………………………………………….

Le …./…../……..

Modèle de présentation de Titres
et Travaux Scientifiques



Sommaire
Remerciements
Mon parcours

I – Autoformation, activités hospitalières, de laboratoires ou équivalent

II – Activités pédagogiques

1. Auto-Formation

• Formation continue dans la spécialité/hyperspécialisé, DU, certificats, séminaires…
• Stages de perfectionnement/autoformation

2. Soins, participations aux consultations ou équivalents

• Activités opératoires/explorations fonctionnelles ou équivalents
• Participation aux gardes
• Participation et assiduité aux réunions hospitalières (stages…)

3. Activités administratives, hospitalières, de laboratoire ou de simulation

• Participation à des commissions hospitalières, laboratoire ou équivalents
• Participation à des activités d’organisation et de gestion

1. Production pédagogique

• Enseignements (volume horaire et qualité : classe inversée, démonstrations, …)
• Enseignements en ligne
• Tous supports et procédés sélectionnés et traités à des fins d’utilisation didactique (Ouvrages, manuels et 
polycopiés, étude de cas, manipulations de laboratoire, capsules vidéo, outils digitaux à caractère pédagogique).

2. Encadrement pédagogique

• Encadrement de projets ou de mémoires de fin d’étude
• Encadrement de stages
• Encadrement de ressources humaines (formation de formateurs, personnel administratif, personnel technique).

3. Responsabilités pédagogiques et administratives

• Responsable ou participant à la conception ou à la gestion d’une filière, d’un module
• Responsable ou participant à la conception ou à la gestion de formations initiales ou continue
• Membre de conseils ou commissions de la Faculté et/ou de l’université
• Membre dans des commissions d’évaluation, de réforme ou d’expertise pédagogiques nationales ou internatio-



• Ouvrage de recherche (ouvrage, chapitre d’ouvrage, thèses, travaux)
• Articles scientifiques dans des revues nationales et internationales
• Communications ou publications dans des actes de congrès
• Organisation ou contribution à des conférences, journées scientifiques
• Tous autres travaux qui entrent dans le domaine de recherche.

III) Activités de Recherche et Innovation

Important :

1- Production scientifique, articles scientifiques dans les revues indexées ou brevets

• Responsable ou participant à la conception ou à la gestion d’une structure de recherche ou d’innovation  : 
laboratoire, pôle de compétence, club d’innovation, unité associée, groupe ou réseau de recherche, de 
Master ou de Master spécialisé.
• Responsable ou participant à la conception ou à la gestion de projets ou de contrats de recherche financés.
• Responsable ou participant à la conception ou à la gestion d’activités d’expertises, d’évaluations scienti-

fiques, nationales et internationales.

• Les évaluations des titres et travaux concernent les activités réalisées entre la date de recrutement en tant 
que Professeur-assistant à l’UM6SS et la date de dépôt de la candidature au poste de Professeur agrégé.
• Pour les activités d’enseignement et de recherche, seules les activités associant l’UM6SS feront l’objet de 

l’évaluation du candidat.

• Encadrement et ou co-encadrement de travaux de thèses ou de mémoires
• Contribution comme rapporteur de thèses ou de travaux de recherche ou comme membre de jurys de 
soutenance de thèses.

2- Encadrement scientifique

3- Responsabilités scientifiques

• Animation des structures d’interaction avec l’environnement socio-économique
• Organisation de manifestations scientifiques, activités associatives…
• Expertise et valorisation d’actions au profit des milieux socio-économiques (ONG, secteur privé, organisations 

internationales et secteur public.
• Dépôt de brevets, réalisation de prototypes, incubation de projets et projets de recherche et de développement

4- Innovation et valorisation


