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FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Dakar le, 27 Juin2020

APPEL A CANDIDATURES POUR UI{ POSTE D'ASSISTANT
EN PETROLOGIE ET GEOCHIMIE
I- Intitulé de la candidature
l-e Dovcn clc Ia Facullé des Sciences et Techniques (FS'f) de l'L.lniversité Cheikh Arta Diop
de Dakar
(UCAD) latlce ult apllel à candidalures pourr'le recruterxent d'un (l) enseignant cherclreur à l,lnstitut
Sciences dc Ia l-erre (lST), en pétrologie et Géochimie.

des

II - Nlissions
ou la cancliclat (e) ar"r|a pour mission essentielle I'enseignernent et la recherche à l,lSl'. par
ailleurs,
clevra parliciper à l'adlnirristratiort universitaire et à la gouvernance acaclémique,
entre autres
L,c

l'encadretllent cles étr-rdiatrts, à I'animation pédagogique, scientifiqr-re et à Ia vie
de I,lnstitr-rt.
L'âge lintite est de 45 ans all 3l octobre 2020.

III - Qualifïcations et compétenccs requises
l.e ou la candidat (e) doit remplir les conditions suivantes :
l' ê1re titLtlrtire d'rrn dipiôtlte cie DEA, Masterou Doctorat, ou tor-rt ar-rtre cliplônre aclrnis en équivalence
darrs les dontaines cle la Pétrologie et de la Géochimie
;
l. aVoit'llrotlr-rit att tt'toir-ts cleux publications parues dans une reyrrc à corrité clc Iectr-rre:
I' avoit"cles cotllpétetlccs avérées en Pétrologie (Pétrographie et Minéralogie cles roches enclogènes
silicatés et norr silicatées) et en Géochimie (majeurs, traces, tcrres rares. isotopes
et applications en
géolouic rninière); fCes compétences sont mesurées à travers Ies travaux cle recherche
et l,expérience
yrlof'cssi onnel i e clLr cand idat.]
'l lVoir aLt tttoins 02 anltécs cl'expérience d'enseignement universitaire national etloLr internatiolale;
-i. avoit'des cotllpétences solides et de bonnes références en Cartographre GéologiqLre;
6. avoir Lttrc bonne rnaîtrise
Frog, etc.)

des logiciels de modélisation géologique et cle géochinrie (ioCAS, Leap-

;

IV-Dossier de cant"lidature
L.e recrlltenteltt se fàit par étude de dossier et entretien. Le (la) candidat(e)
recruté(e) sera soumis à une
périorle cl'cssai cl'urre année.
Le dossicr de carrc'liclatLu'e contprend .

l.

une demande mauuscrite adressée au Recteur, Président de I'Assemblée de l'Université Cheikh Anta
Diop cle Dal<ar et indiquant la nrotivatiot't du (de la) candidat(e) ;

2. r-rn Curi'iculurr Vitac détaillé et signé ;
3. Ies photocopies légalisés des cliplômes ou attestations dc rérrssite à des diplônrcs y compris

le

Baccalauréat (les originalrx seront dellandés aux candidats présélcctionnées au coLtrs de I'entretien);

:1.

e.renrplaire de la (ou dcs) Thèse(s) de Doctorat;
lcs photocopie des pr-rblications et travaux scientifiques en docur.nents reliés

r-rn

5.
6. la (les) Copie(s) légalisée(s) des attestations d'enseignements
7. Lrn ccltillcat de nationalité;
8. rrn extrait cle naissance de rnoins de 06 rnois
9. Lrn casier jLrdiciaire riatant cie n'roins de 03 mois ;

,

;

;

l0.toutcs autrcs attestations pouvant justitier les éléments

dr-r

CV notarnrnent

les

justificatiti d'expérience

ou de compétence et les attestations de service fait.

V -Dépôt de candidature
[.e dossier physiqr-re sera déposé sous enveloppe scellée au bureau du Chef des Services Administratifs
(CSA) de la l:acLrllé des Sciences et Techniques de I'Université Cheil<h Anta Diop de Dakar, de th à 12h
rlu l"' arr 31 juillct 2020 à l2h.
r'

l-es candiclats qLri sont hors clu Sénégal peuvent déposer par enrail iiLlx adresses sLrivantes:
abiboul.ngoln(ducacl.edu.sn et secretariat.ist@ucad.edu.sn dans les nrênres délais.
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APPEL A CANDIDATURES POUR UN POSTE D'ASSISTANT
EN HYDROGEOLOGIE
I- Intitulé tlc Ia candidature
Le Do1,en cle la lracLrlté cles Sciences et Techniques (FST) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(tJCAD) lance utr appel à candidatures pory le recrutenrent d'un (l) enseignant chercheur à l'lnstitut des
Sciences cie la'lerre (lST'), cn Hyclrogéologie.
(

II

- Missions

Le ou la candidat (e) aura pour mission essentielle I'enseignement et la recherche à I'IST. Par ailleurs, il
devra participer à l'adniinistration universitaire et à la gouvernance académique, entre autres à
l'encadrement des étudiants, à l'animation pédagogique, scientifique et à la vie de l'Institut.
L'âgc lirrite est cle 45 ans aLr 3l octobre 2020.
I

II - Qualifications et cornpétertces requises

Le oLr Ia canciidat (e) doit remplir lcs conditions suivantes

I.

être litLrlaile

d'r-rr-r

diplôme de DE,A, Master ou Doctorat, ou tolrt autle diplôme admis err équivalence

dans lcs cJorraines de l'Hydrogéologie

2. avoir prodLrit

l.

avoir

cle bonnes connaissnnces du contexte hydrogéologiqLre

du

;

bassir-r sédintentaire sénégalais et du

;

cornpétences avérées en hydrogéologie générale, err hydrodynamique des Inilieux poreux, en

cles

hycllaLrlique des puits,

5. avoir

;

au moirrs deux publications parues dans une revue à cornité de lecture

socle cristallnr du Sénégal Oriental

.1. avoir

:

er-r

hydroci-tit-nie et en modélisation hydrogéologique

;

des con"rpétences solides en carlographie hydrogéologique et en SIG-télédétection appliquée à la

prospection hydrogéologique et géologique ;
[Ces cornpéteuces sout mesurées à travers les travaux de recherche et l'expérience professionnelle du
cand i dat. l

(r. avoir au

7.

rr'toins 02 années d'expérience d'enseignement nuivcrsitaire national et/ot-t internationale ou

bien avoir au n.roins 02 années cl'expériences en entreprise darrs le dotraine de l'ear"r ;
avoir r-rne ex1;érience d'aLr rnoins 02 années enrecherche hl,drogéologiqr-re en zones lttinièt'es serait un

l1()ut:

li.

avoil

Lrnc

bonne rnaîtrise des logiciels de modélisation hydrogéologiqLre (ModFlow, FeFlow, etc.)

;

..

lV-Dossier dc candidature
l-e recrutentcnt se 1àit par étude de dossier et entretien. Le (la) candidat(e) recrLrté(e) sera soutnis à une
périocle d'cssrti cl'Lrne arrnée.

Lc dossier cle candicliitule cotnprend :
1. une clernaude rranuscrite adressée au Recteur, Président de I'Asscntblée de I'Université Cheikh Anta
Diop de Dakar et indiqr-rant la rrotivatiotr du (de la) candidat(e) ;

2. un Curriculurn Vitae détaillé et signé ;
3. les lthotocopies légalisés des diplômes ou attestations de

réussite

à des diplômes y compris

Baccalaulclat (les originaLlx seront den-randés aux candidats présélcctiortnées au cours de l'entretien)

le
;

,1. un e.rcn.rplaire

5.
6.
7.

cle la (or-r des) Thèse(s) de Doctorat;
les pl-r«-itocopie des pr-rblications et travaux scientifiques en docurnents reliés

la (les) Copie(s) légalisée(s) des attestations d'enseignements

;

;

un certificat de natior,alité;

B. un extrait de naissance de nroins de 06 mois ;
9. un casicr judiciaire datant de rroins de 03 mois

;

l0.torrtes aLttrcs attestatior.rs por.rvant.justifier les éléments du CV notarrlnent les jLrstiTicati ls d'expérience
or-r cle conrpéterrcc et les altestations de service fait.

V -l)épôt de candidature
[,e clossier phl,siqr-re sera déposé sous enveloppe scellée au bureau dLr Chef des Services Administratifs
(CSA) de la liacr-rlté des Sciences et Techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de th à 12h
rltr l'' ilu 3l .juillct 2020 à 12h.

[.cs cancliclats c1r-ri sont hors dur Sénégal peuvent déposer par etrail aux adresses suivantes:
abiboul.ng«-rrn(n)ucad.edu.sn ct secretariat.ist@ucad.edu.sn dans les mêrnes délais.
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