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Poste : Enseignant-Chercheur
Grade : Professeur Assistant
Profil: Docteur en Sciences halieutiques, Sciences de l’Environnement, Aquaculture
ou équivalent
Affectation : Département d’Halieutique et Aquaculture, IAV Hassan II/Rabat

Profil des enseignements :
Le candidat recruté aura des compétences dans le domaine des Sciences halieutiques,
de l’Environnement ou de l’Aquaculture ou équivalent.
Il devra être titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur en halieutique ou Aquaculture ou en
Environnement ou de tout autre Diplôme reconnu équivalent
Il sera en mesure de dispenser les enseignements suivants : Ecosystèmes aquatiques,
la qualité de l’environnement, l’aquaculture et tout autre enseignement en relation
avec son profil de compétence.
Le candidat devra justifier :
- d’une excellente compétence dans le domaine scientifique et de la pédagogie
académique. Une expérience professionnelle dans le domaine de l'enseignement,
de la recherche ou du développement est hautement souhaitée ;
- d’une excellente capacité de communication en langue française,
- d’une bonne maîtrise de l’anglais,
- d’une bonne capacité de rédaction d’articles scientifiques pour des publications
dans des revues indexées.
- d’une bonne maitrise des outils statistiques et informatiques

Missions :
Le candidat (e) sera impliqué (e) dans les différentes activités d’enseignement,
d’encadrement, de recherche, de développement et d’ouverture sur le monde
socioprofessionnel. Il sera également amené à participer aux différentes activités du
département d’Halieutique et Aquaculture. Il devra ainsi assurer les activités
suivantes :
-

Faire des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques dans le domaine : des
écosystèmes aquatiques, la qualité de l’environnement, l’aquaculture ou tout
autre enseignement en relation avec son profil de compétence ;
Organiser des séminaires et des visites de terrain pour les étudiants ;
Encadrer les étudiants durant leurs stages et leurs Projets de Fin d'Etudes (PFE) ;
Assister les étudiants dans leurs activités hors PFE et leurs événements
scientifiques ;
Participer aux réunions et aux manifestations à caractère pédagogique,
scientifique ou de développement du département d’attache et contribuer

-

activement aux différentes tâches relatives au fonctionnement et à la gestion
dudit département,
Mener des travaux de recherche dans son domaine de compétence ;
Valoriser les résultats de recherche par des publications dans des revues
scientifiques indexées.
Contribuer à l’organisation de manifestations scientifiques, nationales et
internationales,
Le (la) candidat (e) devra assurer un 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 de tutelle.

