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Tanger, le 17/08 /2022 

 

Appel à candidature pour des cours de vacation 

 au titre du semestre d’automne /2022-2023) 

 

 

Dans le cadre de la licence professionnelle en travail social avec ses deux 

parcours « Animation sociale » et « service social », l’institut National de l’Action Sociale 

lance l’appel à candidature pour des postes d’enseignants vacataires au titre du semestre 

d’automne de l’année universitaire 2022-2023 pour les matières suivantes : 

 
Matière  Module 

Correspondant 

 

Conditions  

Informatique de gestion I 
Techniques et outils de 

gestion 

Master* en informatique et/ou expérience 

professionnelle ou autres diplômes en 

informatique avec  expérience dans 

l’enseignement supérieur de la matière  

Français 

 

Langue et bureautique 

Doctorat en sciences humaines*, spécialité 

littérature française avec expérience 

d’enseignement ou diplôme d’enseignement 

de langue française niveau supérieur ou 

secondaire avec expérience en 

établissements d’enseignement public   ou 

privé 

Informatique bureautique 

Master* en informatique avec expérience 

professionnelle ou autres diplômes en 

informatique avec  expérience dans 

l’enseignement supérieur de la matière 

Initiation au droit 

administratif 

Protection de l’enfance 

 et Droit 

Doctorat en droit ou Master en droit avec 

expérience dans l’enseignement de la 

matière  ou diplôme équivalent avec 

expérience professionnelle 

 

Médiation familiale 
Intervention sociale et 

dynamique familiale 

Doctorat en droit ou sciences humaines ou 

expertise dans le domaine de la médiation 

familiale 

Psychosociologie des 

organisations 
Animation et 

Psychosociologie des 

organisations 

Doctorat en psychologie ou sociologie ou 

sciences humaines  

Approches en animation 

sociale  

Doctorat en sciences humaines ou  

spécialités relevant du travail social ou 

master avec expérience professionnelle dans 

le domaine  



Planification territoriale et 

rôles des acteurs 

Environnement 

institutionnel et 

animation du territoire 

Doctorat en droit ou économie sociale ou 

spécialités relevant du travail social ou 

autres spécialités avec expériences 

professionnelle jugées utiles  

 

Analyse des pratiques 

professionnels en service 

social 

Cadre professionnel 

Doctorat en sciences humaines ou droit ou 

économie sociale ou master en spécialités 

proches du travail social  avec expérience 

professionnelle  

Approche intégrée en 

service social 

Doctorat en sciences humaines ou droit ou 

économie sociale ou master en spécialités 

proches du travail social avec expérience 

professionnelle 

Sociologie des mutations 

sociales 

Dynamique sociétale 

et organisations 

Doctorat en sciences humaines  

Droit du travail 
Droit du travail et 

protection spécifique 

au travail 

 Doctorat en droit ou master avec expérience 

professionnelle dans l’enseignement de la 

matière  

Protection spécifique au 

travail 

-Doctorat en droit ou master avec expérience 

professionnelle dans l’enseignement de la 

matière 

Gestion de ressources 

humaines 

Dynamique de groupes 

et gestion de 

ressources. 

Doctorat en sciences économiques* ou droit 

ou master avec expérience professionnelle 

dans l’enseignement de la matière 

Développement personnel 
Communication et 

langues 

Doctorat en psychologie ou communication 

ou diplôme de coaching/développement 

personnel ,  avec expérience professionnelle 

ou master en psychologie  ou 

communication avec expérience 

professionnelle  

Introduction au 

management des 

organisations 

Economie et gestion 

Doctorat en sciences économiques ou master 

avec expérience professionnelle dans 

l’enseignement de la matière  

Approche théorique du 

lien social  

Cadrage théorique des 

transformations 

sociales 

Doctorat en sciences humaines 

Travail social de groupe 

Pratiques du travail 

social  

et modes 

d'intervention 

Doctorat en sciences humaines ou master en 

spécialités proches du travail social avec 

expérience professionnelle 

   

*Master ou équivalent   

*doctorat en sciences humaines : englobe toutes les branches des sciences humaines et 

sociales : sociologie, psychologie, philosophie, et autres spécialités proches  

*Doctorat en sciences économiques englobe aussi toutes spécialités relevant de l’économie 

ou gestion  

Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : 

 -Une Demande de candidature 

- Un CV détaillé 



- Une copie de la CIN 

- Copie des certificats et diplômes cités dans le CV 

- Attestation de travail 

- Une autorisation sera demandée, en cas de sélection, pour les enseignants titulaires auprès 

d’un établissement d’enseignement public, ainsi que d’autres documents qui seront précisés 

ultérieurement.                                                     

 

Les dossiers doivent être : 

- déposés à l’administration de l’INAS à l’adresse suivante : Institut National de l’Action 

Sociale, rue Hariri, près du commissariat central) dans un délai ne dépassant pas le 01/ 09/ 

2022, ou 

- envoyés via le lien suivant dans le même délai. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Czj4st3o4AeNj6mOUkycspLMXLNcuOskC

T7PU2XpTyWWkw/viewform?usp=sf_link 
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