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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) recrute pour le
compte du Département Planification Economique et Gestion des Organisations de
l'Ecole Supérieure d'Economie Appliquée (ESEA) d'un enseignant chercheur en
Science de Gestion.

DIPLÔMES REQUIS

Être titulaire, d'un Master ou d'un Doctorat en science de gestion ou tout autre
diplôme admis en équivalence en rapport avec la spécialité marketing et management.

MISSIONS PRINCIPALES

. Participer aux activités pédagogiques relatives aux enseignements en science
de gestion, en création d'entreprise, marketing, gestion des ressources humaine
et management ;

. Participer à l'encadrement des étudiants sur le terrain et dans la production des
mémoires ou rapports de stage ;

o Participer à l'animation des activités scientifiques de I'ESEA : Activité du centre
de recherche appliquée (Conférences, Colloques, Webinaires ..)

o Participer aux programmes/projets de gestion et réalisation des formations à la
cafte ;

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

o La coordination de programme de formation ;

o La Coordination d'équipe de recherche ou de laboratoire ;

o La rédaction de protocoles de recherche pour répondre à des appels
d'offres nationaux ou internationaux.

EXPERIENCES PROFESION N ELLES

Avoir minimum deux (2) années d'expérience dans l'enseignement supérieur.
Des compétences à assurer des enseignements en création d'entreprise, en
marketing, gestion des ressources humaines seraient un atout ;

Avoir de l'expérience dans l'enseignement et la recherche universitaire et/ou la

recherche-action ;
Avoir une expérience dans la coordination d'un projet de recherche au Sénégal
ou en Afrique ;

Avoir une expérience dans l'encadrement des étudiants.
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CRITERES D'ELIGIBI LITE

. Etre âgé, au phls, de 45 ans à la date de clôture de l'appel à candidatua-e ;n Avoir une expérience d'au nnoins deux (û2) ans dans l'enseiEnenrer:L et la
recherche acadénnlqule ;n Soumettre un dossien comrpiet à la date de clôtune de l'appel à candidatures,

MODATITES D'EVAI-UATION DES CANDIDATI..|RES

La procédt-lre d'évaiuation des cancnldaturres corrsiste en Ljn exarnen cies dosslers
suivi d'un entretien aryec les candldats nreselectionnés.

COMPOSITION DU DOSSTER. DE CANDIDATURE

i-e dossier de candidature devra cornporter tres pièces suivantes :

" Une (i) demande rnanuscrlte acir"essée au R.ecteur de i'UCAD ;

" Une (1) lettre de rnotiiration ;

" Un (i) curnicuium ryitæ ciaté et siEné dul candidat ;

" Les copies certifiées conforrnes cles dlptôr-nes oi_{ des attestatlons de réulssite (cJr_r

bac au ooctorat) et des relerres de n,ltes ;r Les purblicatlons scientrl'j'nues ariC prÊLr',,,es d'indexation dans les ciorr:alnes
précités;
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Les exempf,aires des nxéi'!'tolres ou des Lneses ;

i".l stiûçqlll!ryqnpétences ou d'expérienceg açqqlses ;. Les attestations de seruices falts ;. Un (L) extrait de nalssance datant de moins de 06 mois ;. Deux (2) lettres de recommanüatiora.

DEPÔT DE CANDNDATURE
Le dOSSie, C0m0,et Clf | êt"= J:::;_. _J1 rigrÊ à r,_ldr?Ss:

https://recnutemnemt"ucad.sn aur plus tard ie 15 avril 2OZ3 à LBh.

Fait à Dakar, ie
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