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CALENDRIER P RÉVIS IONNEL DES ÉTAP ES DU CONCOURS DE RECRUTEM ENT
PROM OTION 2 013-2 015

16 décembre 2012

Diffusion de l’appel à candidatures

Jeudi 7 mars 2013

Clôture des candidatures

Jeudi 21 mars 2013

Jury d’admission sur dossier des candidats autorisés à poursuivre le concours.
Pour chaque pays, il est établi une liste des ressortissants nationaux, ce qui permettra leur
convocation, pour l’examen écrit, par les Services de Coopération et d’Action Culturelle.

Diffusion de la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours.
Dimanche 24 mars 2013 Pour chaque pays, il est établi une liste des ressortissants nationaux, ce qui permettra leur
convocation, pour l’examen écrit, par les Services de Coopération et d’Action Culturelle.
Mercredi 27 mars 2013 Envoi par courrier express, des dossiers d’examen aux centres d’examen des pays concernés.
Mardi 9 avril 2013

Examen écrit. Retour par courrier express prépayé par l’Université Senghor, des copies d’examen.

Établissement des listes des candidats admis à passer l’entretien oral.
Ces listes sont envoyées à chaque poste concerné pour convocation des ressortissants nationaux à
Mercredi 24 avril 2013 la date indiquée sur le calendrier de déplacement des professeurs chargés du recrutement.
Diffusion des listes des candidats admis à passer l’entretien oral du concours de recrutement
Du 13 au 23 mai 2013

Entretiens oraux par visioconférence des candidats de certains pays.

Lundi 27 mai 2013

Début des entretiens oraux sur place éventuellement dans les pays où il y a de nombreux candidats.

Lundi 10 juin 2013

Jury d’admission des candidats définitivement admis

Mardi 11 juin 2013

Diffusion des listes des candidats définitivement admis (Boursiers et Non-Boursiers)
Ces listes sont envoyées aux postes concernés pour information des ressortissants nationaux.
Dernier délai de paiement des droits d’inscription des candidats boursiers

Dimanche 4 août 2013
Dernier délai de paiement des droits d’inscription et des frais de vie des candidats non-boursiers

Cabinet du Recteur et du Président

10/12/2012

