
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 
5.ffi roffif5'rfr

FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE ET D'ODONTOLOGIE
BP : 5005 T6l.: (221) 33 865 23 4l - Fax: (221) 3382529 52

Service du Personnel Dakar, le 16 avril 2020

APPEL A CANDIDATURES

La Facult6 de M6decine, de Pharmacie et d'Odontologie de I'UCAD recrute pour l'ann6e universitaire 2019-
2020:

I/ Un Assistant en Pharmacognosie

Qualifications de base Exigences particuliires
-Etre titulaire du Dipl6me de Docteur d'Etat en
Pharmacie;
-Etre titulaire d'un Master dans le domaine de la

Pharmacognosie ou d'un dipl6me 6quivalent.

-Avoir une expdrience d'au moins trois (3) ans dans
l'encadrement th6orique et pratique ;

-Avoir des publications et communications dans le

domaine de la Pharmacognosie.

II/Un Assistant en Bact6rioloeie-Viroloeie

Qualifications de base Exigences particuliires
-Etre titulaire du Dipl6me de Docteur d'Etat en
Pharmacie;
-Etre titulaire du Dipldme de Master de
Microbiologie Fondamentale et
Appliqu6e ou de tout dipl6me dquivalent.

- Avoir fait au moins deux semestres d'internat
en Bact6riologie-Virologie ou justifier
de toute formation sp6cialis6e de praticien
en Bact6riologie-Virologie;
-Avoir des publications scientifiques (articles et
/ou communications) en Microbiologie ;

-Avoir une exp6rience d'au moins un an dans
l'encadrement pratique des 6tudiants et des internes ;

Connaitre I'environnement hospitalo-universitaire ;

-Avoir des aptitudes en travail d'6quipes.

III/ Un Assistant en H6pato-Gastro-Ent6roloeie

Qualifications de base Exigences particuliires
-Etre titulaire du Dipl6me de Docteur d'Etat en
M6decine;
-Etre titulaire d'un Dipl6me d'Etudes
Sp6cialis6esen H6pato-Gastro-Ent6rologie ou de

tout autre diplOme admis en 6quivalence.

-Etre libre de tout engagement professionnel ;

- Avoir exerc6 la m6decine dans des structures
de prise en charge de malades de l'appareil digestif ;

- Avoir effectu6 des stages, ateliers, confdrences
ou autres activit6s li6es d la Gastroent6rologie
et p l'H6patologie ;

- Etre auteur de publications ou communications
scientifiques en particulier dans le domaine de la
Gastroentdrologie et de l'Hdpatologie ;

- Avoir particip6 d l'encadrement d'apprenants dans
le domaine de la sant6 ;

- Avoir le sens du travail en 6quipe ;

- Avoir un respect de la hi6rarchie.
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Qualifications de base Exigences particuliires
-Etre titulaire du Dipl6me de Docteur d'Etat en M6decine ;

-Etre titulaire du D.E.S. de Chirurgie Thoracique &
Cardiovasculaire ou de tout autre dipl6me admis en

6quivalence.

-Etre titulaire de dipl6mes
compldmentaires en Chirurgie Thoracique
& Cardiovasculaire (DFMSA, DFMS,
DIU, DU) ;
-Etre auteur de publications et de
communications dans le domaine de la
Chirureie Thoracique & Cardiovasculaire.

IV/ Un Assistant en Chirurgie Thoracique & Cardiovasculaire.

V/ Deux assistants en Urolosie -Androlosie

Oualifications de base Exigences particuliires
- Etre titulaire du dipl6me de Docteur d'Etat en

M6decine
- Etre titulaire d'un Dipl6me de sp6cialitd (DES ou

CES) d'Urologie ou de tout autre dipldme admis en
6quivalence.

- Etre auteur de publications et de

communications dans le domaine de
l'Urologie.

Limite d'iee
Etre 696 au plus de 45 ans d la date de clOture de l'appel i candidatures.

Missions Principales
- Prdparation et participation aux Travaux Pratiques (TP) / Travaux Dirig6s et aux Travaux de

Recherche sous l'autorit6 du Responsable des enseignements;
- Effectuer la correction des TP des dtudiants;
- Encadrement au lit du patient des 6tudiants (pour les disciplines cliniques).

Dossier de candidature

- Une demande manuscrite adressde au Doyen de la FMPO ;

- Une lettre de motivation adress6e au Doyen de la FMPO ;

- Trois lettres de recommandation 6tablies par des enseignants de rang magistral ;

- Un curriculum Vitae sign6 par le candidat;
- Les copies certifi6es conformes des dipl6mes obtenus ou attestations de r6ussite aux dipl6mes;
- Un dossier m6dical (certificat de visite et contre visite m6dicales)
- Une liste des publications /communications (Revue avec comitd de lecture) ;
- Les tir6s d part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;

- Les attestations de communications faites lors de rencontres scientifiques ;

- Exemplaire des Thdses et Mdmoires ;

.. - Tout justificatif d'exp6rience ou de comp6tence.

Modalit6s et critires d'6valuation

L'6valuation sera faite sur dossier et sur la base du parcours acad6mique et de I'exp6rience professionnelle.

D6pdt des dossiers
Les dossiers de candidature doivent 6tre d6posds au bureau du courrier ou au Service du Personnel de la
FMPO au plus tard le vendredi 15 mai 2020 it 18 heures.
Les candidats qui sont d l'6tranger peuvent soumettre leurs candidatures via l'adresse dlectronique suivante :

a ntathiam.to u re@ u_c_ad.ed u. s n
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NB: Zes candidats prdsilectionnis seront convoquds pour un entretien.


