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FACULTE DES SCIENCES ET TEC}INIQUES

Le Doyen

APPEL A CANDTDATURE,POUR POST4S D'ENSEIGNANT§ CHERCHEURS
Le Département de Géologie de la Faculté des Sciences et Techniques de I'Université Cheikh Anta
DIOP de Dakar, recrute, (7) Enseignants Chercheurs Géologues spécialiste en Sédimentologie (4),
Pétrographie-(2) et Hydrogéologie ( t)

PROFIL

-

Les candidats (es) doivent être titulaire au moins d'un DOCTORAT, d'un DEA ou d'un
MASTER dans le domaine de la géologie; avoir au plus 45 ans au 31 décembre de I'année en
cours (2020).

avoir de I'expérience dans I'enseignement et la recherche universitaire ou la

recherche

développement;

- avoir des compétences

dans les domaines suivants

:

o Sédimentologie
o Pétrographie - Géochimie
o Hydrogéologie

MISSIONS ET TACHES
Les missions principales sont : - I'enseignement, - la recherche - I'encadrement d'étudiants et
travaux de terrain.
DOSSTER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes . - une demande manuscrite
adressée au Chef de Département; - une lettre de motivation signée et datée ; - 2 Letttes de
recommandation- un extrait de naissance de moins de trois (03) mois ; - un extrait de casier
judiciaire de moins de trois (03) mois ; - une copie légalisée de Ia Carte Nationale d'Identité ; - un
curriculum vitae daté et signé ; Attestations des services faits ; - une photocopie certifiée çonforme
des diplômes et attestations (les originaux seront demandés aux candidat (e)s présélectionné (e)s au
cours des entretiens) , - un exemplaire du mémoire de thèse, du DEA ou du Master, - les tirés des

publications scientifiques

et

preuves d'indexation

; - tout d.ocument pouvant attester des

compétences ou expériences acquises.

Les dossiers de candidature devront parvenir au secrétariat du Département de Géologie de la
Faculté des Sciences et Techniques au plus tard le 04 mai à 12 heures. Les candidat(e)s
présélectionné(e)s seront convoqué(e)s pour un entretien
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