Call for Application
Professor in Sociology – Teaching and Research
(French version below)
Mohammed VI Polytechnic University is hiring a Professor in Sociology for the next academic year,
starting September 2021.
Mohammed VI Polytechnic University (UM6P) is a recently established non-profit university that has the
ambition to promote high-quality education and research in respect of international academic standards.
Furthermore, it aims to contribute to the development of the African countries.
African Center for Behavioral Sociology (ACBS):
The African Center for Behavioral Sociology is a research center founded in 2019, in the Faculty of
Governance, Economics and Social Sciences at the Mohammed VI Polytechnic University of Benguerir. The
center aims to address issues of social, economic, political, cultural, and environmental importance for public
policy in Morocco and in Africa more broadly. See https://www.fgses-um6p.ma/acbs
Job Description and Duties: The activity of the professor is divided between teaching and research. Teaching
is provided at different levels of higher education, from bachelor to Ph D. The professor will be responsible
for regularly publishing in high-ranking academic journals. Resources will be allocated to him or her to carry
out his or her research, which falls under the themes of the African Center for Behavioral Sociology. However,
the recruited person must be able to attract external resources to develop the research within the Center. He or
she is also expected to be involved in the administrative activities of the faculty. The status of the position assistant professor, associate professor or full professor - will depend on the experience of the candidate.
Qualifications: The candidate must have a PhD/Doctorat in Sociology, with solid skills in data collection and
analysis, qualitative or quantitative. He or she must have solid scientific publications in indexed journals,
research experience and teaching experience in higher education. This call for applications is also open to
professors or research fellows who wish to spend sabbatical time at the Mohammed VI Polytechnic University
Selection procedure: The candidate must send to the contact below: 1) a full CV, 2) an exhaustive list of
publications, 3) a summary of his or her PhD with table of contents, 4) proof of his research and teaching
experience in higher education, and 5) A research proposal of 2-3 pages drawing a research program the
candidate could lead at the ACBS. A scientific selection committee will meet to examine the application files.
The preselected candidates will have an oral interview, which can be carried out, if necessary, by
videoconference. The candidates selected at the end of these interviews will be invited, during a final phase,
to present their research and to make a course simulation.
Salary and Benefits: salary scales and allowances are competitive, meet international standards, and
commensurate with experience. Subject to certain conditions, the University provides practical assistance in
relocating and accommodation. Job location: Rabat, Morocco.
Applications must be submitted to: ACBS@um6p.ma, by April 15, 2021. Please attach to your email a
single electronic zipped folder containing all above, with the mention “Professor Sociology” in the subject.
For further information, please contact us: ACBS@um6p.ma

Appel à candidature : Professeur.e en Sociologie
L’Université Mohammed VI Polytechnique recrute un ou une Professeur.e en Sociologie pour la prochaine
rentrée universitaire (septembre 2020).
L’Université Mohammed VI Polytechnique est une université récente, à but non lucratif, dont l’ambition est
de développer un enseignement d’excellence destiné à la formation de cadres de haut niveau et une recherche
de pointe répondant aux exigences académiques internationales et visant à contribuer activement au
développement des pays du Sud – en particulier de l’Afrique.
L’African Center for Behavioral Sociology : Fondé en 2019, il fait partie des centres de recherche de la
Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et Sociales au sein de l’Université Mohammed VI
Polytechnique. Le centre mène des recherches sur les thématiques sociales, économiques, politiques,
culturelles ou encore environnementales qui sont au cœur des politiques publiques au Maroc et, plus largement,
en Afrique. Voir https://www.fgses-um6p.ma/acbs
Description du poste : l’activité de l’enseignant-chercheur se répartit entre l’enseignement et la recherche.
L’enseignement est dispensé aux différents niveaux du supérieur. Des moyens sont alloués à l’enseignantchercheur pour mener les recherches qui s’inscrivent dans les thématiques des centres de recherche de
l’Université. Toutefois la personne recrutée doit être en mesure d’attirer des moyens externes pour développer
la recherche. Il est également attendu que la personne s’implique dans les activités administratives de la faculté.
Le statut du poste - professeur assistant, professeur associé ou professeur - dépendra de l’expérience de la
personne recrutée.
Profil recherché : Le ou la candidat(e) doit avoir un doctorat en Sociologie, avec de solides compétences dans
le travail de collecte de données et d’analyse de ces données, quantitatives ou qualitatives. Il ou elle doit avoir
un solide dossier de publications scientifiques, une expérience dans la recherche et des expériences
d’enseignement dans le supérieur. Cet appel est également ouvert à des chercheurs ou enseignants chercheurs
qui souhaiteraient passer un congé sabbatique à l’Université Mohammed VI Polytechnique.
Procédure de sélection : Le ou la candidat(e) doit envoyer aux contacts ci-dessous : 1) un CV complet, 2) une
liste exhaustive de ses publications, 3) un résumé de sa thèse et un sommaire, 4) une liste des expériences
d’enseignement dans le supérieur et 5) un projet de recherche de 2-3 pages présentant les recherches qu’il
pourrait mener à l’ACBS. Un comité de sélection scientifique se réunira pour examiner les dossiers de
candidature. Les candidats présélectionnés passeront un entretien, qui pourra être effectué, si cela est
nécessaire, par visioconférence. Les candidats retenus au terme de cet entretien seront invités, lors d’une
dernière phase, sur le site de l’Université, à présenter leurs recherches et à faire une simulation de cours.
Rémunération : les échelles de salaire et les indemnités sont compétitives, elles répondent aux normes
internationales et sont proportionnelles à l'expérience. Sous certaines conditions, l'université fournit une
assistance pratique pour le déménagement et le logement.
Localisation du poste : Rabat
Les dossiers complets sont à envoyer, au plus tard le 15 avril, en un seul envoi (dossier électronique zippé)
et avec la mention « Professeur de Sociologie » dans l’« objet » du mail, à : ACBS@um6p.ma
Contact et renseignements : ACBS@um6p.ma

