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APPEL A CANDIDATURE

Recrutement d'Enseignants -chercheurs INSEPS
Avis de vacance de poste
Le Recteur, Président de lAssemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar lance
un appel à candidature pour le recrutement de quatre (04) enseignants - chercheurs

pour le compte de l'I.N.S.E.P.S.

Profils recherchés

-

Un (01)
Un (01)
Un (01)
Un (01)

:

enseignant
enseignant
enseignant
enseignant

-chercheur,
-chercheur,
-chercheur,
-chercheur,

spécialiste
spécialiste
spécialiste
spécialiste

de
de
de
de

la
la
la
la

didactiqu.&tttf'tétisme
didactique du basketball
didactique du football ;
didactique du handball.

;
;

Qualifications et Expérience Requises

-

Etre titulaire d'un Doctorat, Master, DEA ou d'un Certificat dîptitude au Professorat
d'Education Physique et Sportive (CAPEPS) ;
Avoir au plus 45 ans ;
Jouir d'une bonne moralité.

Dossier de candidature
Une demande manuscrite signée et adressée à M. le Recteur de I'UCAD s/c du
Directeur de I'INSEPS ;
Un curriculum vitae détaillé et signé ;
Une lettre de motivation ;
Les copies certifiées conformes des diplômes ;
Les attestations de participation à des stages dans la spécialité ;
Les diplômes dêntraineurs obtenus dans la spécialité ;
Les justificatifs des titres et honneurs.

-

-

NB : Les candidats présélectionnés devront présenter les originaux des documents
fournis au cours des entretiens préalables à l'embauche.

Dépôt des candidatures
Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé poftant la mention
« Candidature au poste d'enseignant -chercheurs en (préciser la spécialité)
à I'INSEPS >>, au plus tard le mardi 31 juillet à 12h, au §ecrétariat de la direction
de IIN§EP§, §tade fba Mar DIO| Médina Dakar; du Lundi au §amedi de
Le Recfeur
ûSh à 72h & de 75h à 77h.
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