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Le Directeur

APPEL A CANDIDATURE
Le Directeur de I'Ecole normale supérieure d'Enseignement technique et professionnel (ENSETP) de
I'Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de Dakar, lance un appel à candidature pour le recrutement
d'un(e) enseignant(e) chercheur(e) en Santé Publique pour le Département d'Economie familiale.

PROFIL:

--

Être titulaire d'un diplôme en Santé Publique (Doctorat, Master ou DEA) ou tout autre diplôme
admis en équivalence ;
Avoir une expérience professionnelle de trois (3) ans au moins dans l'enseignement de la Santé
publique.

-

Etre âgé(e) de 45 ans au maximum à la date de clôture de l'appel à candidature.

MISSIONS:
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura pour missions de

-

:

Dispenser des enseignements (cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques) et
d'encadrer des étudiants ;
Participer à la gestion pédagogique et administrative du dépaftement ;
Mener des recherches dans le domaine de I'Economie familiale et de la santé publique ;
Pafticiper aux activités et projets de I'ENSETP.

-

COMPOSTTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Une lettre de motivation adressée au Recteur de I'UCAD s/c du Directeur de I'ENSETP;
Un curriculum vitae détaillé daté et signé ;
Une copie légalisée de la pièce d'identité ;
Les copies légalisées, des diplômes et attestations ;
Un exemplaire du mémoire du diplôme le plus élevé ;
Les copies des publications scientifiques avec les preuves d'indexation ;
Tout document pouvant attester des qualifications et des expériences professionnelles ;
Trois (03) lettres de recommandation i
Les justificatifs de l'expérience dans l'enseignement.

-

Les dossiers de candidature complets devront être déposés sous pli fermé poftant la mention
« Candidature au poste d'enseignant chercheur en Santé Publique à I'ENSETP » auprès
du secrétariat de la Direction de I'ENSETP, Cité Claudel BP 5004, Dakar Fann, ou à
ensetp@ucad.edu.sn, au plus tard le vendredi 16 avril 2O2L à 12h00mn.
Les candidats(es) présélectionné(e)s à l'issue de l'étude des dossiers seront -convoqué(e)s à un
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