
APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) recrute pour le compte
du Département de Biologie végétale de la Faculté des Sciences et Techniques (FST)
un (e) enseignant-chercheur (e) en Botanique.

DIPLÔMES REQUIS
Etre titulaire d'un Master, d'un Doctorat : spécialité Botanique ou tout autre diplôme
admis en équivalence en rapport avec la spécialité précitée.

MISSIONS PRINCIPALES
. Assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques en Systématiques et

Taxonomies végétales, Botanique appliquée, Biologie de la conseruation,
Ethnobotanique, Phylogénies et Techniques de mesure et d'analyse de la
Biodiversité ;

. Participer aux activités pédagogiques du département ;. Pafticiper aux programmes / projets et activités de recherche du département ;. Participer à l'encadrement des étudiants dans les domaines de sa spécialité ;. Contribuer à la réalisation des formations, à la vie et l?nimation scientifique du
département,

. Participer aux activités de service à la communauté,
r Exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions

institutionnelles.

CRITERES D'ELIGIBILITE
. Etre âgé, au plus, de 45 ans à la date de clôture de l'appel à candidature ;. Avoir une expérience d'au moins deux (02) ans dans l'enseignement et la

recherche académique ;. Soumettre un dossier complet à la date de clôture de l?ppel à candidatures.

MODALITES D'EVALUATION DES CANDIDATURES
La procédure d'évaluation des candidatures consiste en un examen des dossiers suivi
d'un entretien avec les candidats présélectionnés.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :

. Une (1) demande manuscrite adressée au Recteur de I'UCAD ;. Une (1) lettre de motivation ;. Un (1) curriculum vitæ daté et signé du candidat ;. Les copies certifiées conformes des diplômes ou des attestations de réussite (du
bac au doctorat) et des relevés de notes ;
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' Une liste des publications scientifrques avec preuves d'indexation dans les
domaines précités et les tirés à part ;. Les exemplaires des mémoires ou des thèses ;. Tout justificatif de compétences ou d'expériences acquises ;o Les attestations de services faits ;. Un (1) extrait de naissance datant de moins de 06 mois ;. Deux (2) lettres de recommandation.

DEPÔT DE CANDIDATURE
Le dossier complet doit être déposé en ligne à
https://recrutement.ucad.sn au plus tard le 20 juin ZO2Z à

Fait à Dakar, le 17 mai 2022
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