
APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP relance l'appel à candidatures pour le recrutement

d'un enseignant chercheur en Finance quantitative de marché pour le compte du

Département Gestion de l'Ecole Supérieure Polytechnique.

Diplômes requis
. Être titulaire d'un Master, d'un Doctorat en finance quantitative de marché ou tout

autre diplôme admis en équivalence et en rapport avec Ia spécialité.

Missions principales

. assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques en finance quantitative de marché.

Pour ce faire, le (la) candidat (e) devra maîtriser la finance quantitative de marché (dans

tous ses aspects), maîtriser les techniques quantitatives et les modèles d'évaluation des

actifs financiers (obligations, actions, produits dérivés, options, commodités etc..),

pouvoir concevoir et animer des simulations informatiques autour des opérations et

interventions sur les marchés financiers et avoir une bonne connaissance des logiciels

métiers » ;

. participer aux programmes/projets et activités de recherche ;

. participer à l'encadrement des étudiants ;

. participer à la réalisation des formations à la carte portant sur les thèmes relevant de ses

domaines de compétences ;

. prendre part à des fonctions ou exécuter des tâches administratives en rapport avec les

missions institution nel les.

Expériences profession nel les

Avoir une expérience d'au moins deux (02) ans dans l'enseignement supérieur.

Eligibilité
. avoir au plus 45 ans à la date de clôture de l'appel à candidatures

. présenter un dossier complet à la date de clôture de l'appel à candidatures

Modalités de recrutement

Le recrutement se fera après examen de dossier et entretien avec les candidats sélectionnés.

UCAD à candidature I

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)



CRITERES D'ELIGtrBN LITE

o Etre âgé, au plus, de 215 ans à la date de clôtu:re de l'appel à candidatune ;n Avoir une expérience d'au: rnclns cleulx (CI2) ans dans l'enseignernenrL et la
recherche académiqule ;n Soumeltre un dossien conlple[ à {a date de clôture de l'appel à candidatunes,

MODALITES D'EYALUATNON DES CANDIDATURES

l-a procédure d'évalt:atioil des canrdidatures consiste en Lnn exarnert c{es dossiens
suivi d'un enlr"elien avec les cano.cjaLs ores: ecï:nnés.

COMPOSITION DU DOSSTER DE CAhûDXDATUR.

l-e dossier de candidature devra cornporter ies pièces suivantes :

n Une (1) dennande manuscrite adressée au Recteur de i'UCAD ;

" Une (1) lettre de nrotirvatlon ;

' Un (X) curniculLrrn vitæ clate et signé clu canct!dal ;

" l-es copies certifiées confçrmes eles etip!ônies oLl des attestatlons de rér-lssiLe (clu

bac aur doctoratl et des releves cle notes ;

' Les purbIications scientlfi,ciL]es i,,:a p.Ê,-t',,êq d'lndexation ,cJans les do,.naln-.s
précités;

a

a

a

o

a Tout jusll xpériences acqueises

Les exemplaines des rnéri'roir*s ou des lreses ;

Les attestations de seruices faits ;
Un (1) exLnalt de naissance datarat de rnoins de û6 nrois ;
Deux (2) Iettnes de recon'lnnandatioue.

DEPÔT DE CANDTDATURE
Le dncsipr rnmnlpt nrll Ê,|:'. -jin.-,;; j.* l nnp À l'rd-^-^' - i .-- .uÿJJ.! !u. F -, ÿ -ts.,JL ,.rr,tr e .-lr I)5C )ul / j) _i1

https://recrutement.urcad"sm au plus tard le 15 avril 2023 à XBh"

Fait à Dakar, ne
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Professeur Alrmadou Aly MtsAYE

Ah


