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APPEL A CANDIDATURES

Le Doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques lance un appel à candidature pour
le recrutement de deux (02) Assistants (es) au Dépaftement d'Histoire du Droit.

MISSIONS :

Les assistants ont pour missions :

des responsables de cours ;

devoirs et examens ;

découverte de documents sur les sites d'archives, de bibliothèques, sur les sites

internet ;

individuelle et collective comme la veille et la collecte documentaire juridique, la lecture,

la compréhension, l'interprétation, l?nalyse, lêxploitation et la synthèse de documents.

dépaftement.

CRITERES D'ELIGIBILITE : '

Les candidats éligibles doivent :

ou tout diplôme équivalant et compatible,



COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :

Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :

pédagogique et de recherche ;

baccalauréat au dernier diplôme obtenu ;

DEA;

,/ La liste des publications référencée ou des communications ;

,/ Tout document pouvant attester de la qualification ou de I'expérience

professionnelle acquise ;
./ Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité pour les nationaux et un

passeport en cours de validité pour les étrangers ressoftissants de lêspace CAMES ;

'/ Un certificat de Bonne vie et mæurs de moins de 3 mois ;

MODALITES D'EVALUATION DES CANDIDATURES :

Lévaluation sera faite sur la base du dossier et du parcours académique et de lêxpérience

professionnelle. Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien.

DEPOT DE CANDIDATURE

Déoôt des dossiers de candidature :

Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé poftant la mention
« Candidature au poste dlssistant(e) au Dépaftement d'Histoire du droit de la
FSJP >> du lundi au Vendredi de th a 13h jusqu'au 31 juillet 2O2O, à 12h00, au Service
courrier de la Faculté des sciences juridiques et politiques ou aux adresses électroniques
suivantes :



recrutement2020bis. h istoi red ud roit@ucad. ed u. sn

recrutement. histoi redudroit(ôucad.edu.sn

NB: Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. Seuls les candidats
présélectionnés seront informés de la suite du processus.
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