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APPEL A CANDITDATURES POUR UN (1) POSTE
D' E NSEIG NANT.CH ERCH EUR GEOLOG UE G EOPHYSICIEN

Le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l'Université Cheikh Anta Diop

de Dakar (UCAD) lance un appel à candidatures pour le recrutement d'un (1) enseignant-

chercheur Géologue-Géophysicien au Département de Géologie.

PROFTL REQUTS t*

Être titulaire d'un Uiplôme de DEA, Master ou Doctorat, ou tout autre diplôme
admis en équivalenôe dans le domainê de la Géologie, spécialité Géophysique ;

- avoir au plus 45 ans au 31 octobre 2020 ;
- avoir des publications,ldans la discipline, parues dans des revues indexées ou à

comité de lecture ;
- justifier d'une expérienëe dans I'enseignement et la recherche universitaire /

recherche développement dans les disciplines de Ia géologie et de Ia

géophysique ;
- justifier des compétences avérées en géophysique appliquée aux géosciences :

traitement et interprétation des données géophysiques ;
- justifier d'une maitrise parfaite des méthodes géophysiques : gravimétriques-

magnétiques - radiométriques- électriques - électromagnétiques - sismiques
(sismologie globale et ondes sismiques) et mesures diagraphiques.

MrssISNS ET TACr-rES

Les missions principales sont

- dispenser des enseignements aux étudiants de la Licence l jusqu'au Master 2 ;

- assurer I'encadrement détudiants au laboratoire et sur le terrain ;

- participer à I'animation scientifique et pédagogique du départerftent.

DOSSIER DE CANDIDAT.URE

Le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes :



- une demande manuscrite adressée au Doyen; 
:§

- une lettre de motivation signée et datée ; '

- un extrait de naissance de moins de trois (03) mois ;

- un extrait de casier judiciaire de moins de trois (03) mois ;

- une copie légalisée de la Carte Nationale d'Identité ;

- un curriculum vitae daté et signé ;

- une photocopie certifiée conforme des diplômes et attestations (les originaux seront

demandés aux candidat (e)s présélectionné (e)s au cours des entretiens) ;

- Attestations des seruices faits ;

- un exemplaire de la thèse ;

- les tirés des publications scientifiques et preuves d'indexation ;

- tout DOCUMENT pouvant attester des compétences ou expériences acquises ;

- deux (02) lettres de recommandation.

MODALITES D'EVALUATION DES CANDIDATURES
La procédure d'évaluation des candidatures sè fera sur un examen de dossiers et les

candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien.
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.

DEPOT DE CANDIDATURE

Les dossiers doivent être transmis, tous les jours ouvrables de th-12H, jusqu'au 31 juillet
2020 à LZH:

- en version papier, au Secrétariat du Chef des Services Administratifs de la
Faculté des Sciences et Techniques, s'adresser à Mme DIAGNE ;

- et en format électronique aux adresses suivantes :

abi bou 1. ngom@ucad.edu.sn ; seynaboucisse.faye@ ucad.ed u.sn

Le Doyen

Le t)*yen de fu F*eLtli':
des Sciences et Techniques

Joseph SARR.
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AppEL A CANDrrierUneS POUR UN (1) POSTE
D' E NSEIG NANT.CH ERCH E.I,J R GEOLOG UE G EOTECH N ICI E N

Le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l'Université Cheikh Anta Diop

de Dakar (UCAD) lance un appel à candidature§ pour le recrutement d'un (1) enseignant-
chercheur Géologue-Géotechnicien au Département de Géologie.

,

PROFIL REQUIS

- Être titulaire d'un diplôme de DEA, Master ou Doctorat, ou tout autre diplôme 
,

admis en équivalence dans le domaine de la Géologie, spécialité Géotechnique ; '

- Avoir au plus 45 ans au 31 octobre 2020 ;
- Avoir des publications, dans la discipline, parue dans des revues indexées ou à

comité de lecture ;
- Justifier d'une expérience dans I'enseignement et la recherche universitaire /

. recherche développement dans les disciplines de la géologie et de Ia

d, géotechnique ;
"r r - Justifier des compétences avérées en géotechnique : traitement et

interprétation des données géotechniques ;
- Jurstifier des compétences solides en Mécanique des sols avancée - Fondations -

€éo-matériaux- Géomécanique- Dimensionnement des structures - Géotechnique
routière- Soutènement et stabilité des pentes.

MISSIONS ET TACHES

Les missions principales sont :

- dispenser des enseignements aux étudiants de la Licence 1 jusqu'au Master 2.

- assurer I'encadrement d'étudiants au laboratoire et sur le terrain.'

- participer à l?nimation scientifique et pédagogique du département.



DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes :

- une demande manuscrite adressée au Doyen;

- une lettre de motivation signée et datée ;

- un extrait de naissance de moins de trois (03) mois ;

- un extrait de casier judiciaire de moins de trois (03) mois ;

- une copie légalisée de la Carte Nationale d'Identité ;

- un curriculum vitae daté et signé ;

- une photocopie cefti1ée conforme des diplômes et attestations (les originaux seront

demandés aux candidat (e)s présélectionné (e)s au cours des entretiens) ;

- attestations des services faits ;

- un exemplaire de la thèse ;

- les tirés des publications scientifiques et preuves d'indexation ;

- tout DOCUMENT pouvant attester dês compétences ou expériences acquises ;

- deux (02) lettres de recommandation.

MODALITES D'EVALUATION DES CANDIDATURES
La-procédure d'évaluation des candidatures se fera sur un examen de dossiers et les

candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien.

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.

DEPOT DE CANDIDATURE

Les dossiers doivent être transmis, tous les jours ouvrables de th-12H, jusqu'au 31 juillet

2020 à rZH:

- en version papier, au Secrétariat du Chef des Services Administratifs de la

Faculté des sciences et Techniques, s?dresser à Mme DIAGNE ;

- et en format électronique aux adresses suivantes :

abi bou 1. ngom@ ucad.ed u.sn ; seyna boucisse.faye@ucad'ed u'sn

Le Doyen

Le Doyen
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