
Promotion académique
Maître Assistant Classe B

Sont recrutés en qualité de maîtres-assistants classe B, par décision du responsable de
l'établissement :

• sur titres, les titulaires du doctorat d'Etat ou du diplôme de docteur en.sciences ou d'unik

diplôme reconnu équivalent ;

• par voie de concours sur titres, les titulaires du diplôme de magister ou d'un diplôme

reconnu équivalent.
«

Par ailleurs, les assistants sont promus en qualité de maîtres-assistants classe B ayant obtenu,
après leur recrutement sur titres, le diplôme de magister ou un diplôme reconnu équivalent.

Maître Assistant Classe A

'
Critères de recevabilité

La promotion au grade de maître-assistant classe A est accordée aux candidats maîtres-
assistants classe B

• titulaires d'un Magister ou d'un diplôme reconnu équivalent

• justifiant de trois (3) inscriptions consécutives en doctorat (incluant l'année en cours)
• ' !

Dossier de candidature-

?
• Demande de promotion adressée au Doyen sous couvert du chef de département ou Vice-

Doyen de la scolarité

• CV du postulant faisant ressortir l'activité scientifique accompagné des justificatifs des

travaux réalisés depuis sa dernière promotion

• Copie du diplôme de Magister

• Copie de l'arrêté de nomination au grade de Maître Assistant de classe B

Copies des certificats de scolarité des trois (3) dernières inscriptions en Doctorat

Rapport pédagogique avec l'avis motivé du chef de département ou du vice-doyen chargé
de la scolarité



Maître de conférences classe B

La promotion au grade de Maître de conférences classe B est accordée aux candidats :

maîtres-assistants classe B titulaires, justifiant du diplôme de doctorat en sciences ou

d'un diplôme reconnu équivalent,

• maîtres-assistants classe A ayant obtenu le diplôme de doctorat en sciences ou un

diplôme reconnu équivalent.

Promotion académique
Maître de conférences classe A

La promotion au grade de Maître de conférences classe A est accordée aux candidats

titulaires :

• d'un Doctorat d'état en position d'activité d'enseignant-chercheur au sein d'un

établissement universitaire national plus de trois années

• d'un Doctorat et d'une habilitation universitaire en position d'activité d'enseignant-

chercheur au sein d'un établissement universitaire national plus de trois années

Promotion académique
Professeur

Conditions de recevabilité

Les critères de recevabilité scientifique fixées par la Commission Universitaire Nationale (CUN)

pour postuler au grade de Professeur sont les suivants :

1. Tout dossier de promotion ne peut être étudié que si l'intéressé se trouve en exercice dans

son université ou dans son établissement au moment de l'examen de la candidature.

2. Les conditions minimales de recevabilité des dossiers pour le passage au grade de professeur

sont :

« cinq (05) années d'exercice dans le corps des maîtres de conférence classe A ;

• enseignement dans l'enseignement supérieur ;

• avoir dirigé et fait soutenir au moins un magister ;

3. Pour les travaux scientifiques, quatre variantes sont proposées :

Première variante : Deux (02) publications internationales dans une revue de renommée

établie.

• Deuxième variante : Une publication internationale dans une revue de renommée établie

et Deux (2) publications nationales dans une revue de renommée établie



« Troisième variante : Une publication internationale dans une revue de renommée établie

et deux (2) actes ou proceedings édités.

• Quatrième variante : Une publication internationale dans une revue de renommée

établie, une publication nationale et un acte ou proceeding édité.

Dossier de candidature (Télécharger fiche de candidature)

Demande de promotion adressée au Président de la Commission Universitaire

Nationale (Télécharger demande de candidature)

• Dossier administratif (un seul exemplaire)

o Curriculum Vitae

o Diplômes

o Dernier Arrêté de Nomination

o Attestation de Fonction récente (moins d'un mois)

o Rapport pédagogique visé par le vice-doyen chargé des études

o Rapport scientifique visé par le vice-doyen chargé de la post-graduation et de la

recherche

• Dossier des Activités Scientifiques et Pédagogiques (Deux exemplaires)

o Copies des publications internationales (Revues et Périodiques), Actes et Proceedings,

des Communications avec Comités de Lecture International, Communications avec

Comités de Lecture National, animations scientifiques, etc..

o Copies des pages de garde et procès-verbaux de soutenance de mémoire de magister ou

thèse de Doctorat

o Copies des activités pédagogiques

• Exemplaire de la Thèse de Doctorat d'Etat ou de Doctorat


