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BP :5084 DAKAR (Sénégal)
Tel : 00221 33 824 79 28 Email : esea@ucad.edu'sn

Le Directeur de l'Ecole supérieure d'Economie appliquée lance un appel à
candidatures pour le recrutement de deux enseignants-chercheurs assistant stagiaire

pour le comptà du départementAménagement du Territoire, Environnement et Gestion

urbaine.

. Un enseignant-chercheur assistant en génie civil, ayant des compétences en

génie urbàin et rural. Il devra avoir des connaissances et des expériences dans

les domaines suivantes :

- techniques de réalisation des voiries et réseaux divers ;

- réalisation d'opérations urbaines (techniques de lotissement,

d'assainissement, gestion des infrastructures, opération sur l'habitat ;

- aménagement rural.
o Un enseignant-chercheur assistant en économie ou géographie humaine, dans

les spécialités suivantes:
- économie sPatiale ;

- traitement de données ;

- modélisation.

Diplômes requis
. 'Être 

titulairè d'un doctorat ou d'un master ou tout autre diplôme admis en

équivalence et en rapport avec les spécialités précitées'

Diplômes complémentaires
. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.
Missions principales
. L'enseignement;. Participer aux programmes/projets et activités de recherche ;

. Participer à l'encadrement des étudiants ;

. Participer aux jurys de soutenance ;

. prendie part à des fonctions ou exécuter des tâches administratives en rapport

avec les missions institutionnelles.
Expériences profession nel les
. Avoir une expérience dans l'enseignement supérieur d'au moins trois ( 3) ans'.

Eligibilité. Avoir au plus 45 ans au plus au 31 décembre 2021;
. Présenter un dossier complet à la date de clôture de l'appel à candidatures

Modalités de recrutement
Le recrutement se fera après examen de dossier et entretien avec les candidats

sélectionnés.
Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite
Le dossier complet doit parvenir au secrétariat du Chef des Services administratifs de

I'ESEA au plus tard le iO mai à 17h. Pour les candidatures venant de l'étranger, le

cachet de la poste fera foi.
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Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes (é!éments exigés):

o Une demande manuscrite adressée au Directeur de I'Ecole supérieure

d'Economie aPPliquée ;

o Une lettre de motivation ;

o Un Curriculum Vitae détaillé ;

o le certificat de nationalité ;

o les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes
(du baccalauréat au doctorat) ;

. les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;

o les exemplaires de mémoires ou de thèses ;

. les justificatifs de l'expérience dans l'enseignement ;

. un casier judiciaire datant de moins de 03 mois *;

o un extrait de naissance de moins de 6 mois *;

o deux (02) photos d'identité ;

. Certificat médical établi par le médecin de la polyclinique de I'UCAD de

Dakar* ;

. une attestation de services faits.

NB:
En cas de sélection, les documents en Astérix (*) devront être déposés dans un délai

de 15 jours.
Pour les candidatures venant de l'étranger, le cachet de la poste fera foi.

Pour les envois.par mail, toutes les pièces demandées doivent être envoyées au

format PDF à l'adresse électronique suivante : recruternent.esea(@ucad.eCL.l"siî

Les originaux seront exigés dans un délai de 15 jours à compter de la date de

notification de la sélection.

Les dossiers de candidatures ne seront pas restitués.

Fait à Dakar, le 15 avril2021
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