
APPEL A CANDTDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop recrute' pour le:oTplt du Département de

Mathémariques et ïÀiàimarique, oe ia iacrtlé oes sciences er Techniques (Fsr),

un (01) enseignant-cherctr"u, lpÀ.iriire en lniàirigence Attificielle et Génie

Logiciel.

:''ii#ff.JËflJts,un Diprôme de DEA, d'un diprôI.3: I1'lî:gT ji*?3îiî,,fj:'J::
en Inteiligun..îrti-riààià .t cenie'rogllio à, tout autre diprôme admis en équivalence

et en rapport avec la spécialité précitée'

Diplômes comPlémentaires
. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité'

Missions PrinciPales. Pafticiper aux activités pédagogiques

piàtiqü., au niveau des Licences de la

domaine(s) ci-dessous :

relatives à l'enseignement théorique et/ot1

Faculté des Sciencejet Techniques' dans le(s)

a. Architecture des ordinateurs ;

b. Algorithmique ;

c. Programmation ;

d. SYstèmes d'exPloitation'

. Participer aux programmes/projets et activités de recherche liées aux domaines

t'''3ltT;,u,igence 
artiflcielle et ses applications au seruice du développement durable ;

b. Génie Logiciel et ses applications en ot'tion avec les Micro-seruices' le

Développement Cloud, .f Ëôer.loppement d'applications d'entreprises'

. 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. ua cooràinàiion O'eàuip=es de recherche ou de 1aboratoire ;

c. Le pilotage de projets de recherches-actions'

Expériences professionnelles 
^â __^ -,^-a rranr. Avoiln. u*plrience d,au moins 02 ans dans l'enseionement supeneur ;

. Avoir une expérience .n l,".t1.r.hË-Ouni iÀt spécialités du profil précitées ;

. Avoir une expérience dans t,étabâ;il;;iË, i"o*àiopp.*.nt de solutions IA ou Génie

logiciel ;
. Avoir des compétences en sécurité informatique

. Avoir une bonnà cànnairrance des écosystèmes numériques.
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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 plate-

forme 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
I les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes et des
relevés de notes (du baccalauréat au doctorat)
I 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
I les justificatifs de l'expérience dans l'enseignement
tr au moins trois (03) lettres de recommandations
tr tout justificatif d'expérience ou de compétence

Fait à Dakar, le T t IAH Z0ZZ

Le Recteur
Ahmadou Aly, MBAYE
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BAYE


