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CONCOURS DE RECRUTEMENT DANS L’EMPLOI 

 D’ASSISTANT CHEF DE CLINIQUE (ACC) 

Session 2023 

 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 

 

I. SCIENCES MÉDICALES 

 Être de nationalité ivoirienne (la condition de nationalité 

ivoirienne n’est pas exigée pour les candidats au recrutement par 

contrat) ; 

  Être âgé de 45 ans au plus au 31 décembre 2023, c’est-à-dire, être 

né(e) après le 31 décembre 1977, pour les Recrutements 

Nouveaux (candidats non fonctionnaires) ; 
 

 Pour les candidats fonctionnaires, seuls ceux des grades B3, A3 

ou A4 justifiant d’une ancienneté d’au moins trois (03) ans dans 

leur emploi actuel peuvent faire acte de candidature ; 
 

 Être titulaire du Diplôme d'État de Docteur en Médecine ; 

 Être Ancien interne des hôpitaux avec deux (02) ans effectués, 

dans la discipline postulée ; 

 Avoir au moins deux (02) publications et trois (03) 

communications ; 

 Être, dans la discipline postulée, inscrit en troisième année de 

DES ou être titulaire : 

o d’un (01) CES de trois (03) ans,  

ou de trois (03) CES d’un (01) an dont un (01) de la 

spécialité ; 

ou d’un (01) DES. 
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II.  SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES 
 

 Être de nationalité ivoirienne (la condition de nationalité 

ivoirienne n’est pas exigée pour les candidats au recrutement 

par contrat) ; 

  Être âgé de 45 ans au plus au 31 décembre 2023, c’est-à-dire, être 

né(e) après le 31 décembre 1977, pour les Recrutements 

Nouveaux (candidats non fonctionnaires) ; 

 Pour les candidats fonctionnaires, seuls ceux des grades B3, A3 

ou A4 justifiant d’une ancienneté d’au moins trois (03) ans dans 

leur emploi actuel peuvent faire acte de candidature. 
 

II.1 Anciens internes en pharmacie : 
 

 Être titulaire d’un Diplôme d'État de Docteur en Pharmacie ; 
 

 Être ancien interne des hôpitaux ; 
 

 Être inscrit en troisième année de DES de la spécialité ou être 

titulaire de : 

o Trois (03) CES d’un (01) an dont un (01) de la spécialité ; 

ou d’un (01) DES de la spécialité ; 

ou d’un (01) Master de la spécialité  

ou d’un (01) Master de Recherche. 

II.2 Candidats n’ayant pas fait l’internat : 

 

 Être titulaire d’un Diplôme d'État de Docteur en Pharmacie ; 

 Être inscrit en troisième année de DES de la spécialité ou être 

titulaire : 

o d’un (01) Master de Recherche,  

ou d’un (01) Master dans la spécialité, 

ou de trois (03) CES d’un (01) an dont un (01) de la 

spécialité, 

ou d’un (01) DES de la spécialité. 
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II.3 Tout type de Candidats : 

 Être titulaire d’un Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie ; 

 Être titulaire d’une Thèse unique ou d’un PhD dans la spécialité ; 

  Être titulaire d’un (01) Master dans la spécialité. 

 
III. ODONTOSTOMATOLOGIE 

 

 Être de nationalité ivoirienne (la condition de nationalité 

ivoirienne n’est pas exigée pour les candidats au recrutement par 

contrat) ; 

 Être âgé de 45 ans au plus au 31 décembre 2023, c’est-à-dire, être 

né(e) après le 31 décembre 1977, pour les Recrutements 

Nouveaux (candidats non fonctionnaires) ; 

 Pour les candidats fonctionnaires, seuls ceux des grades B3, A3 

ou A4 justifiant d’une ancienneté d’au moins trois (03) ans dans 

leur emploi actuel peuvent faire acte de candidature. 
 

 III.1 Disciplines Cliniques : 

 Être titulaire d’un Diplôme d'État de docteur en chirurgie 

dentaire ; 

 Être titulaire d’un CES A + CES B de la spécialité (avant 2010) ou 

être titulaire : 

o  d’un (01) CES de la spécialité (depuis 2010) ; 

ou d’un (01) DES de la spécialité (depuis 2010) ; 

ou d’un (01) Master de la Spécialité ; 
 

 Avoir effectué un stage d’au moins un (01) an dans le 

Département, en tant que moniteur ou attaché d’enseignement. 
 

III.2 Disciplines Fondamentales 

 Être titulaire d’un Diplôme d'État de docteur en chirurgie 

dentaire ; 
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 Être titulaire d’un (01) CES A de la spécialité (avant 2010) ou être 

titulaire : 
 

o d’un (01) CES de la spécialité (depuis 2010) ; 

ou d’un (01) DES de la spécialité (depuis 2010) ; 

ou d’un (01) Master de Recherche ; 
 

 Avoir effectué un stage d’au moins un (01) an dans le 

Département, en tant que moniteur ou attaché d’enseignement. 

 
 


