Call for Applications: Two Tenure-Track Positions in Philosophy
Level: Open (Assistant/Associate/Full Professor)
AOS: Open
AOC: Open
(French version below)

Position: Assistant/Associate/Full Professor level
Location: Rabat, Morocco
Salary: Very competitive (by North American and European standards)
Hours: Full-time
Contract type: Tenure-track
Application deadline: April 15, 2021 (please note the change in deadline, previously April 30,
due to administrative reasons).
Mohammed VI Polytechnic University (UM6P) is a recently established non-profit higher
education institution with campuses throughout Morocco. It has an ambition to promote worldclass education and research. It aims to contribute to the development of African countries
through a two-fold objective: to train the next generation of African scholars and leaders, and to
produce cutting-edge research that informs policy and solves challenges facing society. To further
this aim, the Faculty of Governance, Economics and Social Sciences (FGSES) is looking to
appoint two tenure-track positions in Philosophy.
Job Description and Duties: We are open to candidates with a wide range of areas of
specialization. Candidates with teaching experience and a strong publication record will be given
serious consideration. The expected start date for the position is September 2021. Successful
candidates are expected to be ready to take on teaching responsibilities at the undergraduate and
graduate levels. Academic staff members are expected to actively participate in the Faculty’s
intellectual life and public engagement and to advance the mission of UM6P. We are looking for
serious scholars and dedicated teachers who can engage a diverse, multicultural community of
students and researchers.
Qualifications: Candidates must have a Ph.D. in Philosophy (all degree requirements met by
August 31, 2021), experience in teaching, and a strong publication record. This position is open
to those seeking to spend a sabbatical at UM6P.

Salary and Benefits: We offer a generous expatriate contract with a competitive salary and
benefits that meet international standards. Salary packages are commensurate with experience.
Benefits include a generous housing allowance, tuition allowance for dependents, medical
insurance, retirement pension, free access to wellness services, and much more. The University
also provides start-up and relocation support.
Job location: Our state-of-the-art facilities in the Faculty of Governance, Economics and Social
Sciences (FGSES) are in Rabat. The Kingdom’s capital offers a good quality of life, mild weather
all year round, and direct flights to most African, European, and North American capitals.
Application requirements:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cover letter (candidates must specify at which level they wish their application to be
considered)
Curriculum vitae
Scan of Ph.D. diploma (certifications of degree completion, or notes from advisors or chairs
attesting to imminent degree completion, will also be accepted)
Sample of academic writing
Standard research statement OR :
Exhaustive list of publications, including descriptions of each
Dissertation abstract
Standard teaching portfolio OR :
Exhaustive list of courses taught, including descriptions of each
At least one past syllabus
Names and contact information for references OR dissertation evaluations
Short-listed candidates will be invited for an interview via videoconference. After this candidates
will be invited for a job talk and mock lecture on campus (or online, if needed). Application
materials must be submitted to recruitment.humanities@um6p.ma by April 30, 2021.
Please attach a single file containing all the above and use “Philosophy Position” in the subject
line. All enquiries should be sent to: recruitment.humanities@um6p.ma.

Appel à candidature : 2 postes en Philosophie Professeur.e
Assistant.e/ Professeur.e Associé(e)/ Professeur.e
Niveau : Professeur Assistant/ Professeur Associé/ Professeur
Lieu d’exercice : Rabat, Maroc
Type de contrat : CDI
Date limite d’envoi du dossier de candidature: 15 avril 2021
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.
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’enseignant- chercheur 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 : Nous sommes ouverts à tout type de profil et de spécialisation. Le ou la
candidat(e) doit avoir un doctorat en Philosophie. 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.
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
Procédure de sélection

Le ou la candidat(e) doit envoyer aux contacts ci-dessous :
1) une lettre de motivation précisant le niveau auquel il présente sa candidature ;
2) une copie numérique du dernier diplôme (les attestations de réussite ou une lettre certifiant
l’obtention imminente du diplôme seront acceptées);
3) un CV complet ;
4) un article ou autre échantillon du travail de recherche ;
5) research statement ou :
un résumé de la thèse,
une liste exhaustive des publications (chacune suivie d’un court résumé) ;
6) teaching portfolio ou :
une liste des expériences d’enseignement dans le supérieur (un court résumé des cours
donnés serait apprécié),
au moins un syllabus de cours.
7) le rapport de thèse (ou, au cas où celle-ci ne serait pas encore soutenue, les coordonnées d’un.e
référent.e qui pourra donner sa recommandation).
Un comité de sélection se réunira pour examiner les dossiers de candidature. Les candidats
présélectionnés passeront un entretien, qui pourra être effectué, si cela est nécessaire, par
visioconférence. Lors d’une dernière phase, les candidats présélectionnés seront ensuite invités
lors d’une audition à présenter leurs recherche et effectuer une simulation de cours.
Les dossiers complets sont à envoyer, au plus tard le 30 avril, en un seul envoi (dossier
électronique zippé) et avec la mention « Philosophie » dans l’« objet » du mail, à :
recruitment.humanities@um6p.ma.
Contact et renseignements : recruitment.humanities@um6p.ma.

