
APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop recrute pour le compte du Département
de tt/athématiques et lnformatique de la Faculté des sciences et techniques un
enseignant-chercheur spécialisé en Génie Logiciel.

Diplômes requis. Être titulaire d'un doctorat en lnformatique dans la spécialité ou tout autre diplôme
admis en équivalence et en rapport avec les spécialités pré-citées.

Diplômes com plémentaires
. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.

Missions principales
. Participer aux activités pédagogiques relatives à l'enseignement théorique et/ou

pratique, au niveau des Licences de la Faculté des Sciences et Techniques, dans
le(s) domaine(s) ci-dessous :

a. Architecture des ordinateurs ;

b. Algorithmique;
c. Programmation;
d. Systèmes d'exploitation.

Participer aux programmes/projets et activités de recherche liées aux domaines
suivants :

a. lntelligence artificielle et ses applications au service du développement
durable ;

b. Génie Logiciel et ses applications en relation avec les [r/icro-services, le
Développement Cloud, et le Développement d'applications d'entreprises.

a

a Prendre part à des fonctions ou exécuter des tâches administratives en rapport
avec les missions institutionnelles, notamment :

a. La coordination de programmes de formation ;
b. La coordination d'équipes de recherche ou de laboratoire ;

c. Le pilotage de projets de recherches-actions.

Expériences professionnel les. Avoir une expérience dans I'enseignement supérieur ;. Avoir une expérience en recherche dans les spécialités du profil pré-citées ;. Avoir une bonne connaissance des écosystèmes numériques.. Avoir des compétences en lntelligence Artificielle serait un atout.

Eligibilité. Avoir au plus 45 ans au 31 Octobre 2022. Présenter un dossier complet à la date de clôture de l'appel à candidatures
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Modalités de recrutement
Le recrutement se fera après examen de dossier et entretien avec les candidat(e)s
sélectionné(e)s.

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite
Les dossiers de candidatures doivent être obligatoirement déposés au niveau de la
plate-forme de recrutement de I'UCAD à l'adresse https://recrutement.ucad.sn au plus
tard le 30 novembre 2022 à 18 h.

Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes (cocher les
éléments exigés) :

I Une demande manuscrite adressée au Doyen de la Faculté des Sciences et
Techniques
tr Une lettre de motivation
Ex Un Curriculum Vitae détaillé
n Ie certificat de nationalité
tr les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du
baccalau réat au doctorat)
tr les tirés à part des publications scientifiques dans les domaines de recherche ciblés
avec preuves d'indexation
I les Exemplaires de mémoires ou de thèses
tr les justificatifs de l'expérience dans l'enseignement
n un casier judiciaire datant de moins de 03 mois
n un extrait de naissance de moins de 6 mois
n deux (02) photos d'identité
n un dossier médical (certificat de visite et contre visite médicales)
E une attestation de services faits
E une attestation d'appartenance ou non à la fonction publique
E au moins trois (03) lettres de recommandations
tr tout justificatif d'expérience ou de compétence
n autres: préciser
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