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LE REGTEUR

Président de l'Assemblée de l'Université

APPEL À CNruOIDATURES
AU POSTE DE DIRECTEUR DE L'IFAN.CAD

Le Recteur, Président de lAssemblée de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, lance

un appel à candidatures pour la nomination du Directeur de I'IFAN-CAD.

Critères de sélection du Directeur

Il est choisi parmi les professeurs, directeurs de recherche, maîtres de conférences et

maîtres de recherche après avis du Conseil d'Administration de I'IFAN et de lAssemblée

de l'Université.

Missions du Directeur

Le Directeur, président du comité scientifique de l'Institut, est chargé de

l'administration intérieure de I'IFAN-CAD. Il devra avec l'assistance du Chef des

seruices administratifs :

- S?ssurer de lêxécution des délibérations du conseil d'administration ;

- Appliquer les décisions de llssemblée de l'Université en ce qûl concerne l'Institut;
- Veiller à l'observation des lois, règlements et instructions ainsi qu?u déroulement

régulier des travaux de recherche ;

- Administrer les biens propres de l'Institut ;

- Préparer le budget et établir les comptes administratifs de l'Institut issus des dons

et legs acceptés sur avis conforme du conseil d?dministration ;
- Signer les baux et passer les marchés dans les formes prescrites par les lois et

règlements pour les fournitures et les travaux imputables sur les crédits propres à

l'Institut ;

- Assurer une coordination générale de lênsemble des départements et seruices qui

dépendent de l'Institut.

Dossier de candidature

- Une lettre de candidature signée et adressée à M. le Recteur de I'UCAD ;

- Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé.

Dépôt des candidatures

Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé portant la mention

<< Directeur de I'IFAN-CAD >> au plus tard le 26 décembre 2019 à lhdresse suivante :

secrétariat du Secrétaire général de l'tlniversité Cheikh Anta DIOP de
DakaD du Lundi au Vendredi de 08 h à 12 h.
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