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Le Doyen

APPEL A CANDIDATURES (relance)

Le Doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG)

communique:

La Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG) recrute deux (2)

assistants au dépaftement d'analyse et de politique économiques.

Diplômes requis
. Être titulaire du diplôme de DEA, d'un master, d'un doctorat en sciences

économiques.

Missions princiPales
. Assurer les seruices d'enseignement notamment de travaux dirigés en économie

. Encadrer les travaux d'étudiants du premier cycle et participer aux activités

pédagogiques que le département lui confiera (les iurys d?xamen, etc')

Expériences professionnelles
. Avoir une expérience dans l'enseignement supérieur d'au moins (01) an'

Age limite
. Avoir au plus 45 ans au 31 décembre 2020

Modalités de recrutement
Le recrutement se fera après examen de dossier et entretien avec les candidats

sélectionnés.

Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

- une demande manuscrite adressée au Doyen de la FASEG ;

- Une lettre de motivation ;

- Un Curriculum Vitae détaillé ;



- Les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du

baccalauréat au doctorat) ;

- Tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;

- Exemplaires de mémoires ou de thèses )*
- Les justificatifs de l'expérience dans l'enseignement (attestation de vacation,

ATER etc.) ;
- Trois (03) lettres de recommandations ;

- Tout justificatif d'expérience ou de compétence.

Compte tenu de la pandémie de la Covid 19, les dossiers ci-après seront

complétés par le candidat avant la séance de sélection (audition).

Le certificat de nationalité;

Un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;

Un extrait de naissance de moins de 6 mois ;

Deux (02) photos d'identité;

Un dossier médical (ceftificat de visite et contre visite médicales) ;

Attestation d'appartenance ou non à la fonction publique ;

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite

Le dossier complet doit parvenir au plus tard le 31 aout 2O2O à L2 H, délai de

rigueur:

- en version physique au Secrétariat du Chef des Seruices administratifs
(CSA) de la FASEG ;

- et en version électronique à l'adresse suivante :

boca ra bdoulaye. ly@ ucad. ed u.sn

Pour les candidatures venant de létranger, le cachet de la poste fera foi.
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