
Fsg't Ë+

Le concours Interne est ouvert aux :

o Professeurs licenciés ayant une ancienneté de

salles et titulaires en plus d'un Master II

titularisation ;
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15 ans d'exercice effectif dans les

dans le domaine, obtenu aPrès

l6 ans d'exercice effectif dans les

dans le domaine, obtenu aPrès

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de

l,Administration, le Ministère de I'Education Nationale et la commission Nationale des

Concours, communiquent qu,un concours de recrutement de 24 professeurs.agrégés par voie

inteme et externe au ti*e de la rentrée universitaire2016120rT,sera organisé le 1511012016

à partir.de 8 H dans les locaux de t'Ecole Normale Supérieure'

Leregistred'inscriptiondescandidature.sseraouvert,touslesjourso.uvrablesde09hà
l4h dans les locaux de llEcole Normale Supérieure pendant la période allant du l9l09 au

061r0120r6.

Lesplacesàpourvoirsontrépartiesainsiqu'ilsuit:

. Professeurs du collège ayant une ancienneté de

salles et titulaires d'un diplôme de Doctorat

titularisation ;

o Le dossier de candidature se compose des éléments suivants :

I Concours Interne :

Physique.-Chimie
Sciences de I'in



o

a

a

o Une demande manuscrite timbrée à 200 ouguiyas adressée au Ministre de l'Education
Nationale précisant la spécialité sollicitée ;

Un Curriculum vitae tiré sur le site www.cnc.gov.mr;
Une photocopie de la carte nationale d'identité ;

Une photocopie de I'arrêté de titularisation ou la dernière décision d'avancement précisant
I'ancienneté du candidat :

o Une attestation de la DREN ou DRH du MEN aftestant l'ancienneté de I'intéressé :

o 4 photos d'identité récentes ; n

II Concours Externe :

Le concours Externe est ouvert aux :

Personnes de la nationalité mauritanienne, âgées de l8 ans et de 37 ans à la date
du concours ;

o Le dossier de candidature se compose des éléments suivants :

o Une demande manuscrite timbrée à 200 ouguiyas adressée au Ministre de l'Education
Nationale précisant la spécialité sollicitée ;

o Un Curriculum vitae tiré sur le site www.cnc.gov.mr;
o Une photocopie de la carte nationale d'identité ;

o 4 photos d'identité récentes ;
o Copies légalisées des diplômes demandés ;

o Certificat médical datant de moins de 3 mois précisant I'aptitude physique du candidat à
I'emploi demandé ;

o Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;

La nature, la durée, les cæfficients et lu langue des épreuves écrites sont définis selon le
tableuu ci dessous :

Laneue de formation ualification
Mathématiques Français Diplôme de Master II

dans le domaine ou
équivalent, obtenu sur la
base du baccalauréat

Physique.-Chimie Français Diplôme de Master II
dans le domaine ou
équivalent, obtenu sur la
base du baccalauréat

Sciences de l' ingénieur Diplôme de Master II
dans le domaine ou
équivalent, obtenu sur la
base du baccalauréat

Français Diplôme de Master II
dans le domaine ou
équivalent, obtenu sur la
base du baccalauréat



Spécialisé Epreuve Durée CoeIf Date Heures

Mathématiques

Algèbre 3h t5n0t20t6 8h-11h
Français 2h t5/r0t2016 11h 30- 13 h 30

Analyse 3h t5/r0t20t6 3h-18h

Physique Chimie

Physique 3h t5lt0l20t6 8h-11h
Français 2h I 15t10t2016 l1h 30- 13 h 30

Chimie 3h I 15t10t2016 3h-18h

Sciences de I'ingénieur

Algèbre 3h I t5n0t2016 8h-11h
Français 2h I rsn0t2016 11h 30- 13 h 30

Analyse 3h I t5lt0l20r6 3h-18h

Français

Etude de

textes
3h 1sn0t20t6 8h-11h

Dissertation 3h t5lt0120t6 8h-11h

Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

A l'issue des épreuves et après application de I'ensemble des coefficients, le jury établit la
liste des candidats déclarés définitivement admis classés par ordre de mérite et en fonction
des places ouvertes en ce qui conceme le concours interne et la liste des candidats déclarés
admissibles par ordre d'alphabétique en ce qui concerne le concours externe. Le jury peut
établir également une liste complémentaire le cas échéant.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la Direction des Ressources Humaines
du Ministère de I'Education Nationale.

Un anêté conjoint portant organisation du concours paraîtra ultérieurement.
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