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APPEL À CANUTDATURES POUR LE RECRUTEMENT
DE DEUX ENSEIGNANTS -CHERCHEURS

L'Ecole supérieure d'Economie appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (ex-
ENEA) lance un appel à candidatures pour le recrutement de deux (02) enseignants-
chercheurs pour son Département aménagement du territoire, environnement et gestion
urbaine (ATEGU):

Un (01) assistant en géographie humaine et aménagement du territoire spécialisé en
décentralisation et en développement local ;

Un (01) assistant en économie humaine ou géographie ou un géographe spécialisé en
économie spatiale, en traitement de données et en modélisation.

I- PROFIL DES CANDIDATS

Les candidats (es) doivent

Etre titulaires d'un master, d'un DEA, d'un doctorat ou de tout diplôme équivalent en
rapport avec les spécialités visées ;

Avoir 45 ans au 31 décembre de l'année en cours (2020) ;

Avoir au moins trois (03) ans d'expérience dans l'enseignement et la recherche
universitaireeÿou la recherche-action.

2- MODALITES DE RECRUTEMENT

Le recrutement se lèra après sélection des dossiers et entretien avec les membres de la
commission désignée à cet efïet.

3- MISSIONS ET TACHES
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Les missions principales sont :



L'enseignement ;

La recherche ;

L'encadrement des étudiants :

Les travaux de terrain :

La participation aux jurys de soutenance ;

La participation aux diflërentes tâches de services à la communauté

4- DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes

Une demande manuscrite adressée au Directeur de I'ESEA :

Une lettre de motivation signée et datée ;

Un extrait de naissance de moins de trois (3) mois ;

Un extrait de casier judiciaire de moins de trois (03) mois ;

Une copie légalisée de la Carte d'Identité Nationale ;

Un curriculum vitae daté et signé ;

Les attestations de services fàits ;

Tous les diplômes obtenus notamment baccalauréat ou équivalent, licence ou
équivalent, master ou équivalent, DEA ou équivalent, doctorat.
Une copiée certillée confbrme des diplômes et attestations (les originaux seront
demandés aux candidat (e)s présélectionné (e)s au cours des entretiens).
Un exemplaire de la Thése, du mémoire de master ou celui du diplôme équivalent :

Le rapport de soutenance de la thèse ;

Les titres des publications scientifiques et preuves d'indexation ;

Tout document pouvant attester des compétences ou expériences acquises ;

Un cerlificat médical établi par le médecin de 1'lnstitut de Prévoyance médico-social
(IPMS) de I'UCAD de Dakar.

Les dossiers de candidature sont recevables à compter du 02 juillet 2020 au secrétariat
du Chef des Services administratifs et au plus 2020 délai de rigueur.

NB:
Pour les candidatures venant de l'étranger, le cachet de poste fera foi.
Pour les envois par mail, toutes les pièces demandées doivent être envoyées au format PDF à
l'adresse électronique suivante : nT alado.s),@ucad.edu.sn .

Les originaux seront exigés dans un délai de 15 jours à compter de la date de notiflcation de la
sélection.
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Les dossiers de candidatures ne seront pas restitués.
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