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prendre part à des fonctions ou exécuter des tâches administratives
:
missions institutionnelles, notamment
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a. La coordination de programmes de formation
1aboratoire ;
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c. Le pilotage de projets de recherches-actions'
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Eligibilité
A la date de clôture de l'appel candidatures

.
.

Avoir au plus 45 ans ;
Présenter un dossier complet.

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 plateforme de recrutement de I'UCAD à l'adresse : https://recrutement.ucad.sn au plus
tard le 15 février 2O22 à 18h.
Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
tr Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Recteur de l'Université Cheikh Anta
Diop de Dakar
tr Une lettre de motivation
X Un Curriculum Vitae détaillé, daté et signé
les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes et des
relevés de notes (du baccalauréat au doctorat)
les tirés à part des publications scientifiques dans les domaines de recherche ciblés avec
preuves d'indexation
tr les Exemplaires de mémoires ou de thèses
les justificatifs de l'expérience dans l'enseignement
tr au moins trois (03) lettres de recommandations
tr tout justificatif d'expérience ou de compétence
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Fait à Dakar,

le T t IAH Z0ZZ

Le
PræderË
I'Uruversrte

BAYE

Le Recteur
Ahmadou Aly, MBAYE
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formulaire d'appel à candidature
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