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APPEL A CANDIDATURES POUR UN POSTE O'TiUSTIGNANT-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, pour Ie compte de l'Institut

, des Sciences de l'Environnement, d'un(e) (01) Assistant(e) Juriste environnementaliste.

MISSIONS
Les principales missions de I'Enseignant-ehercheur(e) recruté(e) sont les suivantes :

,/ assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques dans le(s) domaine(s) de la spécialité
demandée ; -./ participer aux activités pédagogiques définies par la commission pédagogique de l'institut ;

,/ participer aux activités de recherche définies par la commission de recherche de l'institut ;,/ participer à l'encadrement des étudiants de Master et diriger des projets de recherche dans
les domaines de sa spécialité.

CRITERES D'ELIGIBILITE
Les candidats éligibles doivent :

,/ être titulaire d'un diplôme de DEA, Master ou Doctorat, ou tout autre diplôme admis en
équivalence dans les domaines des spécialités citées ;./ avoir au plus 45 ans à la date du 31 octobre 2020 ;,/ avoir de l'expérience dans l?nseignement et la recherche universitaires ou la recherche
développement (au moins 02 ans) ;,/ avoir des compétences avérées dans le domaine du droit ;,/ avoir des compétences avérées en sciences de lênvironnement.

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

./ un (01) curriculum vitæ daté et signé du candidat ;./ une (01) lettre de motivation signée par le candidat et adressée au Recteur de I'UCAD ;./ les copies certifiées conformes des diplômes ou des attestation§ de réussite (les originaux
seront demandés aux candidats présélectionnés au cours de l'entretien)

./ les copies certifiées des relevés de notes de la licence 1 (première année) au master 2 (5
année);

./ une (01) copie légalisée du certificat de nationalité ;./ un (01) extrait du casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;./ un (01) extrait de naissance de moins de 6 mois ;,/ les exemplaires des mémoires ou des thèses en version papier et en version électronique ;
,/ les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation dans les domaines

précités ;
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./ les attestations de services faits ;

,/ tout justificatif de compétences ou d'expériences acquises ;

,/ deux (02) lettres de référence de personnalités scientifiques'

MODALITES D'EVALUATION DES CANDIDATURES

La procédure o,eratî;t'À-Ë càndidatures se fera sur un examen de dossiers et les candidats

pietefu.tionnés seront convoqués pour un entretien'

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés'

DEPOT DE CANDIDATURE
Les dossiers doivent être transmis au plus tard le vendredi 3l juillet 2O2O à 12h00 :

,/ en version papier, au Secrétrriui O, Chef des Services Àdminist,,utifs de la Faculté des

Sciences et Techniques, s'adresser à Mme DIAGNE'

,/ et en format électronique aux adresses suivantes : abiboul'ngom@ucad'edu'sn ;

bienvenu.sambou@ ucad'edu'sn
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