APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT D’ENSEIGNANT(E)S –
CHERCHEUR(E)S A L’ECOLE SUPERIEURE D’ECONOMIE APPLIQUEE (ESEA) DE
L’UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR (UCAD)
A compter de cette année universitaire 2017-2018, l’Ecole Supérieure d’Economie
Appliquée (ESEA) de l’Université Cheikh Anta DIOP de DAKAR recrute quatre (04)
assistants enseignants – chercheurs de profils suivants :
1) Un (e) enseignant(e)– chercheur (e) spécialiste Économiste - Planificateur,
2) Un (e) enseignant(e)– chercheur (e)
diplômé (e) en sociologie avec des
compétences en sociologie du développement
3) Un (e) enseignant(e)– chercheur (e) diplômé (e) en sciences de l'éducation avec
des compétences en économie de l'éducation
4) Un(e) enseignant(e)– chercheur(e) spécialiste en aménagement du territoire et
économie spatiale régionale avec des compétences en cartographie et SIG
(système d’information géographique)
PROFIL:
•
•
•
•

Être titulaire d’un Doctorat (d’État, Unique ou de 3ème Cycle), ou d’un Master2, ou de
tout autre diplôme admis en équivalence dans les spécialités suscitées ;
Avoir une expérience professionnelle d’au moins de trois ans
Avoir de bonnes capacités relationnelles, un sens élevé de l’organisation et du travail
en équipe.
Ne pas être âgé (e) de plus de 45 ans

MISSIONS:
•
•
•
•
•

Dispenser des cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques
Participer à l’animation scientifique de l’établissement (réunion, séminaires, autres
rencontres à caractère pédagogique, culturel ou administratif;
Participer aux activités de recherche du Département et de l’établissement;
Prendre part à l’organisation et à l’encadrement des stages pratiques des étudiants
Encadrer des étudiants dans le cadre de leurs projets de mémoires.

COMPOSITION DU DOSSIER :
•
•
•
•
•

Une lettre de motivation adressée au Directeur de l’ESEA ;
Les photocopies certifiées conformes des diplômes académiques et attestations ;
Un curriculum Vitae détaillé ;
Les photocopies des publications ;
Un exemplaire de la Thèse de Doctorat ou du Mémoire de Master / DEA.

DEPÔT ET DATE LIMITE
Les dossiers de candidatures doivent être déposés sous pli fermé avec la mention
« dossier de candidature à un poste d’enseignant – chercheur » au Secrétariat du
Chef des Services Administratifs(CSA) de l’ESEA, avenue Cheikh Anta DIOP en face du
dépôt Dakar Dem Dik au plus tard le 30 MARS 2018 à 18h.

