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D'ETAT: CHRONOGRAMME D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2020

PERIODES
16L,31 Janvier 2020

ACTIVITES

Validation des Termes de références, des documents de
répartition des quotas de recrutement par établissement, des
critères de sélection des candidats, de l'autorisation
d'ouverture des postes et du chronogramme d'activités par la
CommissionCentrale de Supervision.

17 Février 2020

Publication de l'Autorisation d'ouverture des postes par le
président de la Commission Centrale de Supervision.
.
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24 Février 2020

4

30 Juillet 2020

Publication des appels à candidature par les Recteurs et ViceChance/lors des Universités d'Etat.
Dernier délai de réception des dossiers de candidature dans les
Universités, les Missions diplomatiques et les Postes
consulaires.

5

11 au 26 Août 2020

6

du 1er au 07 Septembre Dépouillement, étude des dossiers de candidature au sein des
2020
Conseils d'Etablissement, élaboration des propositions des
listes de candidats admissibles par ordre de mérite, ainsi que
celles des dossiers non retenus.

7

du 14 au 17 Septembre Tenue des assises des Commissions Consultatives de
2020
Recrutement des Assistants (CCRA) et élaboration des
propositions des listes des candidats admissibles par ordre de
mérite ainsi que celles des dossiers non retenus.

8

du 22 au 25 Septembre
2020

9

du 29 Septembre au 06 Examen par le Comité Technique des propositions de listes des
Octobre 2020
candidats retenus par les CCRA et acheminement des listes
approuvées, ainsi que des dossiers non retenus, à la
Commission centrale de Supervision.

10

du 12 au 28 Octobre Validation des listes d'aptitude et examen des recours par la
2020
Commission Centrale de Supervision.

11

13 Novembre 2020

12

04 Janvier 2021

Dépouillement, étude des dossiers de candidature au sein des
Conseils de Département, élaboration des propositions des
listes de candidats admissibles par ordre de mérite, ainsi que
celles des dossiers non retenus.
1/
.
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...

Tenue des assises du Comité Consultatif des Institutions
Universitaires (ccrU) pour le recrutement aux grades de
Chargé de Cours, Maître de Conférences et Professeur.

Publication des listes des candidats définitivement retenus par
la Commission Centrale de Supervision du recrutement.
Mise en service de candidats définitivement retenus par les
Universités.concemées.
.

.

