
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Avis de recrutement de Personnel Enseignant et de 

Recherche 
 

Dans le cadre du renforcement de son personnel d’enseignement et de 
recherche, l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS) recrute deux (02) 
assistants stagiaires dans les disciplines suivantes : 

 Informatique (1 poste) ; 
 Réalisation audiovisuelle en TIC (1 poste) 

Missions 

En plus de ses missions traditionnelles d’enseignement et d’encadrement des 
étudiants, l’enseignant devra s’acquitter des tâches et responsabilités indiquées dans 
la fiche de poste consultable sur le site web de l’UVS (www.uvs.sn). Il (ou elle) 
sera, notamment, appelé à : 

 produire des contenus pédagogiques ; 
 effectuer et participer aux activités de recherche ; 
 participer à la scénarisation des enseignements ; 
 exécuter des activités de tutorat ; 
 effectuer, pour le compte de l’UVS, des missions dans les ENO (espaces 

numériques ouverts) ; 
 résider dans l’un des chefs-lieux de départements des ENO ; 
 exercer des tâches de responsabilités administratives et, éventuellement, 

scientifiques et informatiques. 

Qualifications requises 

Les candidat (e) s devront remplir les conditions suivantes : 

1. Etre titulaire d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur dans les disciplines 
faisant l’objet du recrutement ; 

2. Avoir une expérience avérée dans les domaines de l’enseignement et de la 
recherche ; 

3. Avoir une bonne connaissance de l’usage des technologies de l’information et 
de la communication dans l’Enseignement supérieur et la Recherche ; 

4. Une expérience effective dans la formation à distance serait un atout ; 
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Dépôt de candidature 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à fournir : 

 une demande adressée au Coordonnateur de l’UVS et indiquant le poste 
sollicité ; 

 une lettre de motivation où le candidat mettra en valeur sa capacité à 
s’acquitter de ses missions à l’UVS ; 

 un curriculum vitae ; 
 le contact et la qualité d’au moins deux personnes de référence ; 
 les copies légalisées des attestations et diplômes ; 
 la liste des publications scientifiques, travaux et réalisations ; 
 tout document pouvant attester des compétences indiquées. 

Le dossier de candidature doit être déposé par mail avec la mention « Assistants 
stagiaires /UVS » au plus tard le 24 juin à 17 heures. 
Contact mail : emplois@uvs.edu.sn 
Consulter le site (www.uvs.sn) pour de plus amples informations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


