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Madame et Messieurs
les doyens des facultés de médecine,

En complérnent à mon envoi n"1082 du 7 clécembre Zû17,
j'ai I'honneur de vous faire savoir, que comme à I'accoutumée, les
dossiers de candidature au concours d'accès au grade de maitre
âssista.nt hospitalo-universitaire doivént être déposés en deux (z)
exemplaires.
Je vous prie de porter cétte inforrnation à la connaissance des
.
candidats.
Veuillez croire, Madame et Messieurs, en l'expression de ma
parfaite considération.
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Madame et Messleurs
les doyens des facuités de médçcine.

âhiAt:....$np:rsu S1àscês ,::âu..:.:.grâds ss, n:aitre âssistant hospitalounivêrsitaire.

J'ai I'honneur de vous faire parvenir, ci-jointe, une copie .dè
l'arrêté n"1084 du 20 ncvembre 201i porta"i ;d;rrr;à C;un
sur èpreuves en vue de I'accès au grade de maitre assistant hospitato:
universitaire accompàgnê de ses annexes qui fixent le nombre de
postls ouvertc pàr spécialités dec sciences rnédicates et strucfures
hospitalo-un iversitaires.
Jg vnus prie d'en assurêr, par tout moyen approprié, la plus
large diffusion aussi bien au niveau des structured reievànt de votre
faculté que des établissements de santé situés dans votre sphère de

ilrori;

*ornpêtenre.
. ll I a lieu de préciser que I'information est égatement
$ur lË cite weh du ministêre d.è llênseignement
:,

accessible
et de la

supérieur

recherche scientifique
Afin de faciliier aux candidats la constituticn de leurs dossiers, il
y aura-lieu de mettre à leur disposition unë copie de l'annexe ,t de
I'arrêté interministériel du 19 novembre z0ûg fixant les modalités
d'organisation et de dérouternent des concours d'accès aux

grades de maitre assistant hospitalo-universitaire, rnaitre d;
conférences hospitalo-universitaire classe A et professeur

hospitalo-universiiaire ainsi
jointes au présent envoi.

que

la tiche de r"nu*ign***nb

En rnatière de

compositian des dossiers de candidature
conformément à I'article 5 de I'arrêté n"1084 du 20 novembre 2017,
suscité, ils doivent comporter les documents suivants

.
'

Fiche de renseignements,

copie fêgalisée du dip[ôrne d'études médicales spéciales ou du
diplôme reôonnu équlvalefit acconrpagné d; I'attestation
d'équivalence.

i

Êôpiç,legalisée du documênT juetifiaht de la popition du candidat
vis-à-vis du service
:,
Tout document exigé dans lrannexe n"1 de l'arrê\ê. interministériel
dù 1$ novembrç 2ËSS sr.l*visÉ

national,

'

Concernant la réception des dossiers de çandidature
traitement ily a lieu d'appliquer la démarche suivantà:

I
,r

et leur

Les services concernés de la faculté doivent ouvrir un registre
spéciàl coté et paraphé sur lequel ils procèdent à l'enregistre[rent,
selon I'ordre de dépôt, des dosslere de candidaùr:e upres
!i
vétifi âtion ge lâ.Cbfif,Ërr W A*,tâ*r
.

:
contenu,
,dtvrpnt
: lls
l,êtàmr,rTent veiller à ce que tçs:l do.$sier*

comprennenti tcus les documents nécessaires à f'évaluation des
candidats, pâr ps ju*e. s$lUni l&,tù'bii4ùes iigurant *â**iiân*âxt:i
de l,âiiêté intêirfiiniffiiai,dn 1i$,h*t$bre ?0CIS, susCilÈ,

,'

:

r

,

de la période d'inscription, il deVra 6tre procédê à
l'établissement, selon le modèle ci-joint, d'une liste exhauslive.des
ndidats gar $g iâlité êt â.sa,*lâ*L#ission,idans tes huit (s) jôurs
qui suivent, à la direction des ressources fïumaines par v'oi,r d';màil aux adresses électroniques suivantes +.$.aqgdi_&mqa$.de et
*.*-Vlmarre{svqhcc;fr ou sur support U$8.

A,,:,,[â,;,clôture

, r
,,

, te tâbleâu dpvia ëtre accompagné des eopies des :rDEMS
et,dê ta ti*h* u* r*nreignements de tnà"un a*u eijt*i*âi*' -1-'-

'

-

Les dossiers des cândidats devront être ccnservés par la facuité
alRrèe de laquelle ils ont été déposés jusqu'à lâ,fixailon,Cù fieu Oà
dér:oulanrent des épreuves d'êvaluâticn.

En vous remerciant de votre précieuse collaboration
cette opération,

à la réussite de

Je vsus priê da ciçire, Madame et Messieur$- en l'expressîon dç
parfaite considération
I

-*-l,*.'}

l\
a
^,
V-:'"

&j#

'.'

na

ANNEXE

1

Grille de notation
Du c an cpglg *SP,f; *s,

ds,rn

ç3$r,ç

â T,,ff

rad,ê

p*siqk"fit h$ç*itâl*+{Tïysmilê}r$
7û P#Xï,{T$
3û poïnts

'!? points
:.,,.\

*Leçon péda$o$ique
- portant iuil'*preuve r*daCticnnelle
- Avec support audiovisuel

dS

2 points

-f;preuve d'anglais

2.

Hpreuve pratique

gmiwe

3û FÊints

;

La durée glabal* de $'épreuve {en
moyenne de theure à 3 heures) peut être
adapt*e celon les filières et les opèciatlt*s'
Ëlle est tais$ée à l'appr*ciation du jury
de rnême que le barème.
ll s'agira d'une épreuve de'rnalade, de
laboratoirà, de radiologie ou de santé
publique.

- Sous fcrme de r*solutlon* de
problèmes
- Analyse de cas, tirnission des
hypothèses diagnostiques, solutions
appoftées
,Frépnfati*n
f
-R*daotisn

-Pr*çent*fi*tr

3. Enseignement

$*

'TS

Srcdu*tien

pédagogique

Authentifiés

ls,

pâr
fi*slrit*
Pdagogique Régicns{, de $p6*iafité et T*x
départements des fs*rdt**,

a.

-

Enseignernsrlt
Graduation
Paramédiqal

g,pain
4 g*ifit*
2 p*ints

pointo

4 p*ints

h" Fr*drlrticn PÉdagogique

I B*i::t
- Polycopies
- ffin** rnmsnt d'un mérn*ir* d'iRtçme
I pcint
ou autres
un&
f*rmati*n
*
- Pærti*iPatî*n
point
môdicala cçltlinete
I
oËnt
tL* -'--"#$upportar"ldio-visuel
i Ë. AçTIVITffiS NH SAN
I
!

tû poi*&

Y'ry*-"-.-.-1*..^.*:*-.

6 points

Activit*s hospitalièreç ou de $ûlns
arnbul*taiies su . de. l3$rat*ir:qn,:
authentifiée$ par le chef de service
etlou le responsable de la structure

i

i
-.

de santÔ
Respcnsabilité de ehef de servic* çu
chef d'unité {titula{re su

de

intérimaire): authentifiée pâr
rninistère ds la santé, eie

popul*tion

,,r

-

et de la

hs$FitsTi'i*fe .*u

2 points

le
la

rÈfornre

le responsable de

Ë*

struûture de sant*,

Note d'apprêciation du chef

de

service et/ou du resPonseb$e de la
structure de sa*té.
l
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S

HT DE

poin$

neôilun*xe

"
-

Comrrnunications crales ou affichêes
point pâr coslnrnunicat*on,
mâxi$t$ll*â $ P$rtts!

i

tun

publiËâti#fi$ {un
uhllçati*n

point

pcints

S

ptints

par
I
I

um 4 n*ints

:I

pcints

â. QU

AîTTFI$
BONIFICÂT|0Ns

M"joi de promotion âu

'$

I
i
I

DlPlôme

2 point$

d'Etudes Médicales $Péciales
Note obtenue au fiiPlôme d-f;tudes
Médical*s $pr**i*,le* :
-Entre 11 et 13,
-Entre 13 et 15,
-15 et plus.
Formation qualifiafite v,,alid** Fêf un
certificat ou un diplÔm* r;nivgr*itâire,
Membre du burëfril dluns s*nlôtô

3 p*irut$
$ p*inte

tr

-

B*ixt

S pc$*ts
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NOM

:

PRENO:\,IS : ...

DATE DE NAISSANCE : .!...
LIEU DE NÂISSANCË ; ..,.... r.....*;n,i.
ADRIISSE : . "...

N'DE TELEPI-IONE :
DIPLOME : .....
DATE D'OBTENTION:

I-iËU [f 'HXËRCICE {S'it ya lieu) :...

Itilodèle de tableau

l
J-\,

8umêro

ùloms et nrénoms

Spécia!lté

Ohærv*tiôn*

