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APPEL A CANDIDATURES
Le Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines lance un appel à candidature pour

le recrutement de onze (11) postes de Maître de Conférences assimilé stagiaire pour les

départements et les spécialités ci-après :

Huit (B) postes en Langues Romanes :

deux (2) spécialistes en Langue, Littérature et Civilisation italiennes;
deux (2) spécialistes en Langue, Littérature et Civilisation lusophones;
quatre (4) spécialistes en Langue, Littérature et Civilisation hispaniques ;

Un (1) poste en Psychologie :

un (e) (1) spécialiste en Psychologie clinique et psychopathologie;

Deux postes (2) postes en Sociologie :

un (e) (1) spécialiste en Sociologie de l'environnement;
un (e) (1) spécialiste en Sociologie économique;

Etre titulaire d'un doctorat ou tout autre diplôme admis en équivalence et en rapport avec

la spécialité précitée.

Assurer les enseignements théoriques et pratiques dans les domaines spécialisés ;

Participer aux programmes /projets et activités de recherche ;

Participer à l'encadrement des étudiants ;

prendre part à des fonctions ou exécuter des tâches administratives en rappott avec les

missions institutionnelles.

Etre âgés(es) de 45 ans au plus le 31 décembre 2O2L ;
Présenter un dossier complet à la date de clôture de lhppel à candidature ;

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

sélectionnés ;

Le dossier complet de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

une demande manuscrite adressée au Doyen de la Faculté des Lettres et sciences

humaines ;
/ Une lettre de motivation ;
/ Un curriculum vitae détaillé ;

/ Les photocopies certifiées conformes des diplômes depuis le baccalauréat et les relevés

de notes ;
/ Les tirés à part des articles ou publications ;

/ Tous justificatifs des expériences professionneiles dans renseignement et/ou la recherche ;

/ Toutes autres attestations de seruices faits (d'expériences ou de compétences) ;

/ un exemplaire de la ou les thèses (3o cycle, PHD, Thèse de Doctorat ou Thèse de

Doctorat d'Etat).

Les dossiers complets doivent parvenir au Bureau du courrier de la Faculté des

Lettres et Sciences humaines au plus tard le 31 mai 2o2t à 17 h précises' ouvert du

rundi au vendredi de g heures à 17 heures ou par voie érectronique à r'adresse

suivante : srhumaines'flsh@ucad'edu'sn
Pour les candidatures venant de l'étranger, le cachet de la poste fera foi'
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