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Le Recreun
Président de I'Assemblée de l'Université

APPEL A CANDIDATURES AU POSTE DE
DIRECTEUR DE L'EBAD
AVIS DE VACANCE DE POSTE
Le Recteur, Président de lAssemblée de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar lance un
appel à candidatures pour lélection du Directeur de I'EBAD.

^ I.

Qualifications

Etre professeur titulaire, professeur assimilé ou à défaut maîtres de conférences titulaire
exerçant à I'Ecole et pouvant faire état d'une formation spécialisée en bibliothéconomie,
documentation, archives et/ou sciences de I'information documentaire.

I[.

Missions et tâches

Le Directeur sera nommé par décret, pour un mandat de trois (03) ans sur proposition
du Conseil d'Etablissement, après avis de llssemblée de l'université. IL aura en charge

deld'

-

III.
ry.

Préparer et proposer aux conseils les programmes généraux d'activité et
d'assurer leur réalisation ;
Elabdrer les projets de budget de l'Ecole ;
Gérer les fonds mis à la disposition de lécole dont il est administrateur des
crédits ;
Etablir toutes les relations utiles avec les personnes physiques ou morales
s'intéressant à la mission de lécole.

Dossier de candidatures :
Une lettre de candidature signée et adressée à Monsieur le Recteur de I'UCAD
Un curriculum vitae détaillé, daté et signé.

Dépôt des candidatures

;

:

Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé portant la mention
« candidature au poste de directeur de I'EBAD » au plus tard le 06 août 20ZL à 12h à

l?dresse suivante : Secrétariat général de I'UCAD, du Lundi au Vendredi de 08h
à 12h
ou transmis par voie électronique à l?dresse suivante : candidature@ucad.edu.sn au plus
tard le 06 août 202t à tzh.
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