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CHRONO GRAMME D'ACTIVITES POUR L'ANNEE 2021 

ETAPES PERIODES ACTIVITES 
1 14 - 28 mai 2021 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, du 
chronogramme d'activités par la Commission Centrale de 
Supervision. 

2 lcrjuin2021 Publication de l'Autorisation douverture des postes par Monsieur le 
.. Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

3 07 - II juin 2021 Publication des appels à candidature par les Recteurs et Vice- 
Chancellors des Universités d'Etat. 

4 30 septembre 2021 Dernier délai de réception des dossiers de candidature dans les 
Universités, les Missions diplomatiques et les Postes consulaires. 

5 du 05 au 15 octobre 2021 Dépouillement et étude des dossiers de candidature au sein des 
Conseils de Département et élaboration des propositions de listes de 
candidats admissibles par ordre de mérite, ainsi que celles des 
dossiers non retenus. 

6 du 18 au 26 octobre 2021 Dépouillement et étude des dossiers de candidature au sein des 
Conseils d'établissement et élaboration des propositions de listes des 
candidats admissibles par ordre de mérite, ainsi que celles des 
dossiers non retenus. 

7 du 02 au Il novembre 2021 Tenue des assises des Commissions Consultatives de Recrutement 
des Assistants (CCRA) et élaboration des propositions de listes des 
candidats admissibles par ordre de mérite, ainsi que celles des 
dossiers non retenus. 

8 du 16 au 19 novembre 2021 Tenue des assrses du Comité Consultatif des Institutions 
Universitaires (CCIU) pour le recrutement aux grades de Chargé de 
Cours, Maître de Conférences et Professeur. 

9 du 22 au 29 novembre 2021 Examen par le Comité technique des propositions de listes des 
candidats retenus par les CCRA et acheminement des listes 
approuvées, ainsi que des dossiers non retenus, à la Commission 
Centrale de Supervision. 

10 du 1 er au 08 décembre 2021 Validation des listes d'aptitude et examen des recours par la 
Commission Centrale de Supervision. 

11 20 décembre 2021 Publication des listes des candidats définitivement retenus par la 
Commission Centrale de Supervision. 

12 05 janvier 2022 Mise en service de candidats définitivement retenus par les 
Universités conceruées. 
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