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Dakar, le 25 octobre20lS

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion(FASEG) recrute :

-

05 assistants pour le département d'analyse et Politiques Economiques
05 assistants pour le département de Gestion

;

01 assistant pour le département de Mathématiques de la décision.

Les candidats devront être âgé (es) de 45 ans auplus au 31 décembre 2018.

Proftl:

-

Etre titulaire d'un Master, d'un DEA, d'un Doctorat, d'un PHD ou de tout autre diplôme

équivalent;

-

Justifier au moins d'un an d'expérience dans l'enseignement supérieur.

NB:
En mathématique : être titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées avec des
compétences avérées

en informatiques, recherche opérationnelle,

théorique et numérique, équations aux dérivées partielles

-

-

et

justifier de l'avancement de leur thèse.

ùfournir.
Une demande manuscrite adressée au Doyen de la FASEG ;
Une lettre de motivation

Un curriculum vitae

;

;

Les diplômes ou attestations certifiés conformes

;

les publications certifiées eÿou éventuellement les résumés des articles ou
communications;

-

;

En Gestion : les candidats non titulaires de doctorat devront déposer une attestation
d'inscription

Pièces

optimisation

Les attestations de vacation.

des

NB:
o Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués. Ils devront
leurs diplômes et attestations

se

munir des originaux dê

;

o Les enveloppes porteront la mention du département choisi. Les dossiers complets doivent
être déposés au secrétariat du Chef des Seruices Administratifs de

la FASEG sis à

I'UCAD2, BP 5683, au plus tard le 20 décembre 2018 à 12 heures (délai de rigueur).
Les dossiers incomplets seront sans suite.
Pour les candidatures venant de l'étranger, le cachet de la poste fera foi.

.sÿE«r4

