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APPEL A CANDIDATURES 
L'université Gaston Berger de Saint-Louis lance un appel à candidatures en 
vue du recrutement d'un (01) Assistant en Dermatologie-Vénéréologie à 
la section Médecine et Spécialités Médicales de l'UFR des Sciences 
de la Santé (UFR 2S). 

1/ Missions : 

Participer à l'enseignement en Dermatologie-Vénéréologie ; 
participer activement à la vie de l'institution, (animation 

pédagogique, scientifique et de développement de l'UFR 2S) ; 
participer à l'encadrement des étudiants et à la formation continue 

du personnel soignant; 
être praticien hospitalier à plein temps au CHR de Saint-Louis; 
développer des projets d'offre en Dermatologie pour les structures 

de santé de la zone Nord. 

II/Qualification de base: 

Etre titulaire d'un doctorat d'Etat en médecine; 
être titulaire d'un diplôme d'Etude Spécialisée en 

Dermatologie-Vénéréologie ou en cours de finition dans les 6 mois. 

III/Exigences particulières: 

Le postulant doit disposer d'une expérience avérée en recherche 
clinique, attestée par des articles scientifiques publiés dans des revues 
à comité de lecture, des communications (orales ou affichées) ; 

avoir des connaissances en informatique: (Word, Excel, power 
point, etc.) ; 01 



être capable de travailler en équipe pour l'animation 

pédagogique et scientifique dans la spécialité; 

savoir mener des activités hospitalières (consultation, suivi des 
patients, suivi des données de patients, encadrement d'étudiants, 
organisation des TP et TD destinés aux étudiants, rédaction de 
rapports annuels des activités hospitalières ... etc; 

s'engager à résider à Saint-Louis. 

IV [Composition du Dossier de candidature: 

Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes: 

Une Lettre de motivation adressée au Recteur de l'Université 
Gaston Berger ; 

Un Curriculum Vitae; 
les Copies certifiées conformes des diplômes obtenus; 
la liste des publications/communications; 
un exemplaire des thèses et mémoires. 

V [Modalités du dépôt des dossiers 

Les dossiers complets de candidature doivent être déposés à la Direction 
des Ressources Humaines et de la Formation (DRHF) de 

l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ou à l'antenne de l'UGB 

à Dakar, Sacré Cœur Pyrotechnie, lot 138, tel: 33 864 11 65 au 

plus tard le vendredi 25 septembre 2020 à 12h. 

Les candidats qui sont à l'étranger peuvent soumettre leurs dossiers via 
l'adresse électronique suivante: ufr2s@ugb.edu.sn en précisant l'objet 
de leur envoi. 
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