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L'institut National Supérieur
d'Education Populaire et du Sport (INSEPS) de l'Université Cheikh
L'institut National Supérieur d'Education Populaire et du Sport (INSEPS) de l'Université Cheikh

Anta DIOP de Dakar (UCAD) recrute cinq (05) Assistants et trois (03) Professeurs Techniques.
Anta DIOP de Dakar (UCAD) recrute cinq (OS) Assistants et trois (03) Professeurs Techniques.
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MISSIONS
PROFilS
PROFilS
MISSIONS
1. Profill: Assistant en Sciences et
II sera chargé de dispenser des cours de
1. Profill: Assistant en Sciences et
II sera chargé de dispenser des cours
Techniques des Activités Physiques et
pédagogie en STAPS, de supervision et
Techniques des Activités Physiques et
en STAPS, de supervision
I pédagogie
i d'évaluation en STAPS.
Sportives (STAPS)
Sportives (STAPS)
i d'évaluation en STAPS.
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2.

2. Profil 2 : Assistant en Sciences de
Profil 2 : Assistant en Sciences de
l'Education
l'Education

3.

3. Profil 3 : Assistant en Informatique
Profil 3 : Assistant en Informatique

Il sera chargé de dispenser des cours
Il sera chargé de dispenser des cours
d'informatique aux étudiants de Licence (1,
d'informatique aux étudiants de Licence (1,
2,3), de Maîtrise et de Master (1 et 2). Il
2,3), de Maîtrise et de lVlaster (1 et 2). Il
installera des logiciels de statistiques, mettra
installera des logiciels de statistiques, mettra
des
syllabus de cours et des cours en ligne. Il
des syllabus de cours et des cours en ligne. Il
travaillera avec la bibliothécaire/archiviste pour
travaillera avec la bibliothécaire/archiviste pour
améliorer et actualiser régulièrement le site de
améliorer et actualiser régulièrement te site de
l'Institut. Il développera des programmes pour
l'Institut. Il développera des programmes pour
l'analyse et le traitement des données relatives
l'analyse et le traitement des données relatives
au mouvement sportif.
au mouvement sportif.

4.

4.Profil
Profil
4 : Assistant en
4 : Assistant en
Economie/Statistiques
Economie/Statistiques

Il sera chargé de dispenser des cours
" sera chargé de dispenser des cours
Licence,
d'économie,
statistiques
d'économie, de de
statistiques
en en
Licence,
en en
et
en
Inspectorat.
Il
aidera
les
étudiants
Master
Master et en Inspectorat. Il aidera les étudiants
de Maîtrise et de Master à traiter leurs données
de Maîtrise et de Master à traiter leurs données
lors de l'élaboration de leurs mémoires.
lors de l'élaboration de leurs mémoires.
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Il sera chargé de dispenser des cours en
Il sera chargé de dispenser des cours en
sociologie de l'éducation et en psychologie de
sociologie de l'éducation et en psychologie de
l'éducation, des cours en psychologie générale,
l'éducation, des cours en psychologie générale,
en psychologie des Activités Physiques et
en psychologie des Activités Physiques et
Sportives (APS) et en psychomotricité.
Sportives (APS) et en psychomotricité.
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5.

6.

Il sera chargé de dispenser des cours de football
Profil5:
Professeur Technique,
5.Profil
5 : Professeur Technique,
Il sera chargé de dispenser des cours de football
et d'athlétisme en Licence (1, 2,3), en Maîtrise
Optionnaire
de
football
et
d'athlétisme
Optionnaire de football et d'athlétisme
et d'athlétisme en Licence (1, 2,3), en Maîtrise
et l\t1aster
en lVIaster
(1 2).
et 2).
et en
(1 et
6.Profil
Profil
6 : Professeur Technique,
6 : Professeur Technique,
et de
Optionnaire
de volleyball
Optionnaire
de volleyball
et de
gymnastique/danse
gymnastique/danse

Il sera
chargé
dispenser
cours
gym,
Il sera
chargé
de de
dispenser
desdes
cours
de de
gym,
1
d'expression
corporelle
et
de
volleyball
aux
d'expression corporelle et de volleyball aux
Maîtrise
et de
étudiants
Licence
et de
i
étudiants
de de
Licence
(1, (1,
2,3),2,3),
de de
Maîtrise
Master
(1
et
2).
Master(let2).
1
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CRITERES:

CRITERES:

Etre âgé de 45 ans au plus à la date d'anniversaire;
Etre âgé de 45 ans au plus à la date d'anniversaire;
Diplôme requis: Doctorat pour les Assistants et Certificat d'Aptitude au Professorat
Diplôme requis: Doctorat pour les Assistants et Certificat d'Aptitude au Professorat
d'Education Physique et Sportive (CAPEPS) pour les Professeurs Techniques;
d'Education Physique et Sportive (CAPEPS) pour les Professeurs Techniques;
Expériences professionnelles dans l'enseignement souhaitées.
Expériences professionnelles dans l'enseignement souhaitées.

DOSSIER A FOURNIR:

DOSSIER A FOURNIR:

1.
2.
3.
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1.
2.
3.
4.
5.

Extrait d'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;
Extrait d'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;
Casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
Casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
Certificat de nationalité;
Certificat de nationalité;
Copies légalisées des diplômes;
Copies légalisées des diplômes;
Justificatifs d'enseignement dans le domaine considéré.
Justificatifs d'enseignement dans le domaine considéré.

NB: Les Assistants et Professeurs Techniques recrutés participeront à l'encadrement pédagogique
NB: Les Assistants et Professeurs Techniques recrutés participeront à l'encadrement pédagogique
et scientifique de "Etablissement.
et scientifique de l'Etablissement.
Les dossiers sont déposés au Secrétariat de l'INSEPS au plus tard le 30 septembre 2013 .
Les dossiers sont déposés au Secrétariat de l'INSEPS au plus tard le 30 septembre 2013.
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