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FACULTE DES SCIENGES ET TECHNIQUES
DEPARTEMENT DE CHIMIE
Dakar le, 27 Juin2020

APPEL

A CANDIDATURES POUR TROIS POsTEs D'ENSEIGNANTS'CHERCHEURS

(FST) de l'université cheikh Anta Diop de Dakar (ucAD) lance
Le Doyen de la Faculté des sciences et Techniq,res
de Chimie de :
un apfet à candidatures pour le recrutement au Département

t

Deux (02)assistants en Chimie Physique

MrssloNS

sont les suivantes :
Les principales missions de l'EnseignanlChercheu(e) reguté(e)
domaine(s) de la spécialité demandée,
Assurer tes enseignements théoriques etôu'pratifues à91s le(s)
participer ur* u.ti"uitér pédagogiques et de recherche définies par le département
de
participer à l,encadremànt oàsêtuoiants de Master eJ diriger des projets de recherche dans les domaines

(i)
iiil
(iii)

sa sPécialité.

CRITERES D'ELIGIBILITE
Les candidats éligibles doivent :
autre diplôme admis en équivalence dans les
Être titulaire o;* Jiptor. de DEA, Master ou Doctorat, ou tout
domaines des sPécialités citées ;
et le service à la communauté ;
Avoir une expérience dans l'enseignement, la recherche académique
Avoir au plus 45 ans à la date du 31 octobre 2020'
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COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
:
Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes
Un (1) curriculum vitæ daté et signé du candidat ;
au Recteur de I'UCAD
Une (1) lettre de motivation signée par le candidat et adressée

'/
./
+tous les diplÔmes
,/ Les copies certifiées conforÀes ols.oiptomes ou des attestations de réussite (Bac
présélectionnés au cours de l'entretien'
universitairesl. 1es originaux seront demantiés aux candidats
./ Une (1) copie légalisée de la carte nationale d,identité
./ Un (î) extrait du casier ludiciaire datant de moins de 03 mois
,/ Un (t)extrait de naissance de moins de 6 mois
./ Les exemplaires des mémoires ou de thèses en version papier et en version électronique précités
./ Les tirés a part O.s publications scientifiques avec preuves d'indexation dans les domaines
./ Tout justificatif de compétences ou d'expériences acquises
,/ Les attestations de services faits
,/ Deux (2) lettres de référence de personnalités scientifiques.
;
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MODALITESD'EVATUATIONDESCANDIDATURES

L;ôâ;;à-oier[rrution

les candidats présélectionnés
des candidatures se fera sur un examen de dossiers et

seront convoqués pour un entretien.
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés'

DEPOT DE CANDIDATURE
juillet 2020 à 12H
en version papier, au Seciétariat du Chef des Services Administratifs de la Faculté des Sciences et

Les dossiers doivent être transmis au plus tard le 31

.
.

'.

Techniques, s'adresser à Mme DIAGNE,
Et en format électronique à l'adresse suivante : abiboul.ngom@ucad.edu,sn ; diabel.diaw@ucad.edu.sn

Le Doyen
Prof. Joseph SARR
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Joseg:h SARR.
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