
0 000§32
REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

MrffiW
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

INSTITUT SUPERIEUR D'AGRICULTURE ET ENTREPRENARIAT

2 S JIJN NN
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APPEL A CANDIDATURES POUR UN POSTE D'ENSEIGNANT.CHERCHEUR

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) Maître de Conférences assimilé (Assistant CAMES) en Biologie

et Productions Végétales à l'lnstitut Supérieur d'Agriculture et Entreprenariat (ISAE).
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Les principales missions de l'EnseignanlChercheu(e) recruté(e) sont les suivantes : (i) assurer les enseignements

théoriques et/ou pratiques dans le(s) domaine(s| de la Biologie végétale, la Gestion intégrée des adventices des

cultures (Malherbologie) et de la Conservation et valorisation des ressources phytogénétiques ; (ii) conduire des

activités de recherche dans les domaines des sciences biologiques et agronomiques ; (iii) participer à l'encadrement

des étudiants et diriger des projets de recherche dans les doinaines des sciences biologiques et agronomiques ; (iv)

assurer l'organisation générale des programmes de stage et d'insertion des étudiants ; (v) assurer des tâches

administratives et de gouvernance académique.

CRITERES D'ELIGIBITITE
Les candidats éligibles doivent :

./ Etre titulaire d'un diplôme de DEA, Master ou Doctorat dans les domaines de la Biologie et des Productions

végétales et de tout autre diplôme complémentaire à celui requis pour la spécialité ;

./ Avoir une solide expérience dans l'enseignement, la recherche académique et le service à la communauté ;

,/ Avoir au moins 3 ans d'expérience professionnelle en gestion des programmes de stage et d'insertion des

étudiants ;,/ Avoir au plus 45 ans à la date du 31 octobre 2020.

COMPOSITTON DU DOSSIER DE CANDIDATURES
Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-dessous :

,/ Un (1) curriculum vitæ daté et signé du candidat ;,/ Une (1) lcttre de motivation signée par le candidat et adressée au Recteur de I'UCAD ;

,/ Les copiesrcertifiées cqpformes des diplômes ou des attestations de réussite (les originaux seront demandés

aux candidats présélectionn& Qu cours des entretiens) ;

'/ Un (1)copie légalisée de la carte nationale d'identité ;

,/ Une (1) copie légalisée de la carte natiqnale d'identité ;

,/ Un (1) casier judiciaire datant de moins d603 mois ;

,/ Un (1) extrait de naissànce de moins de 6 mois ;

./ Les exemplaires des mémoires ou de thèses en version papier et en version électronique ;

,/ Les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation dans les domaines précités ;

/ Les attestations de services faits ;,/ Tout justificatif de compétences ou d'expériences acquises ;

./ Deux (2) lettres de référence de personnalités scientifiques.
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MODALITES D'EVALUATION DES CANDIDATURES Ë
La procédure d'évaluation des candidatures se fera sur un examen de dossiers et les can{iibats présélectionnés seront

convoqués pour un entretien.
Les dossiers incomplets ne seronlpas évalués.

DEPOT DE CANDIDATURE
Les dossiers doivent être transmis au plus tard le 31 juillet 2020 à12H:

. en version papier, au Secrétariat du Chef des Services Administratifs de la Faculté des Sciences et

Techniques, s'adresser à Mme DIAGNE;
. et au formai électronique aux adresses suivantes : abiboul.ngom@ucad.edu.sn ; isae@ucad.edu.sn

Le Doyen

tr".* *ry*n
eles §ciences et Techniquer i

"IoseXrh SARR

Page 2 sur 2


