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Président de l'Assemblée de I'Université
MK/ACS

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT D'UN
ENSEIGNANT CHERCHEUR
L'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar lance un appel à candidatures pour le
recrutement d'un (01) enseignant chercheur spécialiste des sciences et
techniques des activités socio-éducatives de jeunesse et de spoft (STASEJS)
pour le département Activités socio-éducatives (ASE) de l'Institut National supérieur
de l'Education populaire et du spott (INSEPS).

Qualifications et expériences
Etre âgé de 45 ans au plus le 31 décembre 2018 ;
Etre titulaire d'un Doctorat, PHD ou d'un Master en loisirs et

/ou en animation socio-

éducative ou tout autre diplôme admis en équivalence ;
Avoir au moins cinq (05) années révolues d'expériences attedtées dans les activités de
jeunesse (socio-éducation, animation, loisirs, scoutisme, etc.) par des structures
reconnues.

Dossier de candidature

-

Une demande de candidature adressée à M. le Recteur de I'UCAD ;
Les photocopies certifiées conformes des diplômes et attestations obtenues;
Les Photocopies ceftifiées conformes des diplômes et attestations obtenus dans

-

la pratique de ces spécialités ;
Un CV Actualisé ;
Une lettre de motivation ;
Photocopie de la Carte nationale d'identité,
Les publications et travaux scientifiques (s'il en existe).

NB : Les diplômes pédagogiques obtenus et les distinctions reçuÈ dans la pratique
sportive constituent un plus.

Dépôt des dossiers de candidatures
Les dossiers de candidatures devront être déposés sous pli fermé portant la
mention « Candidatures au poste d'assistant en ASE » au plus tard le 15 mai
2018 à 17 heures au :
Secrétariat de I'INSEPS, Stade lba Mar DIOP, Médina Dakar du Lundi au
Samedi de 08h à 12h & de 15h à 17h.
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