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          Monastir, le 16 octobre 2020 
 

APPEL A CANDIDATURE 

JURY du CONCOURS de RESIDANAT 2020 

 

Chers(es) collègues, 
 

 
Le concours de résidanat en médecine dentaire pour l’année 2020 est prévu pour 

le Mardi 24 Novembre 2020 et jours suivants. 

Conformément à l’arrêté du 2 Octobre 2018, les collègues Professeurs et MCA 

qui veulent faire partie du jury de ce concours doivent remplir le formulaire ci-joint, le 

signer et le déposer au bureau d’ordre jusqu’au Lundi 2 Novembre 2020, 16 heures  

(date butoir).  

La liste des collègues candidats au Jury sera affichée le Mercredi 4 Novembre 

2020. Le Jury du concours sera établi par la sous-commission de résidanat, le 

Mercredi 11 Novembre 2020, par tirage au sort en séance plénière à la faculté selon 

la composition suivante : 

1 Président 

4 membres des sciences cliniques 

4 membres des sciences fondamentales odontologiques 

2 membres suppléants des sciences cliniques 

2 membres suppléants des sciences fondamentales odontologiques 

 

Nous vous encourageons donc vivement à poser votre candidature avant la date 

limite et restons à votre disposition pour toute demande d’information. 

                                                                                                   Respectueusement                     
 

                                                              Le Doyen 
 

                                                                Pr Fethi Maatouk  
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Je soussigné,   ……………………………………….…………….…………………… 

 

Né(e) le   ……………………………………………….………….…………………..… 

 

Spécialité ………………………………………………………..……………………..… 

 

                Sciences Cliniques                 Sciences Fondamentales      

 

Grade :        Prof. Hosp-Univ                                               MCA                              

 

Date de nomination dans le dernier grade …………………………………………..  

 

désire déposer ma candidature pour le jury du concours de résidanat en 

Médecine Dentaire.    

 

                                                 Fait à …………………, le …………Octobre 2020 

 

                                                                                            Signature  

                                 

 

 

  

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

JURY du CONCOURS de RESIDANAT en 

MEDECINE DENTAIRE - 24 Novembre 2020 
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