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APPEL A CANDIDATURES POUR UN POSTE D’ASSISTANT : 

L’Institut de la Gouvernance territoriale de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar recrute un 

Assistant en Géographie humaine spécialisé en aménagement et gestion des espaces ruraux. 

 

 

Poste à pourvoir / Titre 

universitaire 

Assistant en Géographie humaine spécialisé en aménagement 

et gestion des espaces ruraux 

Age limite    Avoir au plus 45 ans au 31 décembre de l’année en cours (2020) 

Mission  

Mission principale Les missions et les tâches de l’Assistant sont :  

- l’enseignement et la recherche ;  

- l’encadrement des étudiants sur le terrain et dans la 

production des mémoires ou rapports de stage ; 

- la participation à des jurys de soutenance. 

Missions secondaires La participation aux tâches administratives et de services à la 

communauté 

Diplômes requis Être titulaire au moins d’un diplôme de master ou diplôme 

équivalent en géographie humaine ou d’aménagement du 

territoire 

Expérience 

professionnelle 

avoir de l’expérience dans l’enseignement, la recherche 

universitaire et/ou recherche-action d’au moins 1, 2 ans ou plus 

 En relation avec le champ disciplinaire :  

- avoir des compétences théoriques et pratiques dans 

l’aménagement et la gestion des espaces ruraux ;  

- avoir des compétences dans la gouvernance du foncier rural 

et des transitions environnementales en milieu rural ;  

- avoir une bonne connaissance des systèmes de production 

ruraux et des espaces à l’intersection entre l’urbain et le rural 

Modalités de recrutement 

et critères d’évaluation 

- Sur dossier  

- Entretien 

Pièces à fournir / 

Composition du dossier 

Le dossier de candidature doit être composé des pièces 

suivantes :  

- demande manuscrite adressée au Recteur de l’UCAD s/c du 

Directeur de l’IGT ;  

- lettre de motivation datée et signée ;  

- copies légalisées des diplômes et des attestations ;  

- exemplaire de la thèse de doctorat ;  

- rapport de soutenance de la thèse ;  
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- copies des publications scientifiques ;  

- curriculum vitae daté et signé ;  

- photocopie certifiée conforme de la carte nationale 

d’identité;  

- extrait de naissance de moins de trois mois* ;  

- extrait de casier judiciaire de moins de trois mois* ;  

- certificat de bonne vie et mœurs de moins de trois mois* ;  

- certificat médical établit par le médecin de la polyclinique de 

l’UCAD de Dakar*. 

Lieu de dépôt / Modalités 

de dépôt 

Les dossiers de candidatures doivent être déposés au secrétariat 

de l’Institut de la Gouvernance territoriale (IGT) 

Date limite de dépôt au plus tard le lundi 03 août 2020 à 17 heures 

 

NB :  
En cas de sélection, les documents en astérix (*) devront être déposés dans un délai de 15 jours 

Pour les candidatures venant de l’étranger, le cachet de la poste faisant foi. Pour les envois par 

mail, toutes les pièces demandées doivent être envoyées au format PDF à l’adresse électronique 

suivante : igt@ucad.edu.sn Les originaux seront exigés dans un délai de 15 jours à compter de 

la date de notification de la sélection. Les dossiers de candidatures ne seront pas restitués. 

Les dossiers de candidatures ne seront pas restitués. 
 
  

Dr. Momar DIONGUE 

 


