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Le Directeur de L'Ecole normale supérieure d'Enseignement technique et professionnel
(ENSETP) de I'Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de Dakar, lance un appel à candidature
pour le recrutement d'un enseignant-chercheur en Génie mécanique et Productique pour
le Département Techniques industrielles.
Missions:
Le (la) candidat (e) retenu (e) aura pour missions :

- l'enseignement de l'automatisme, des Travaux Pratiques de machines-outils et
l'encadrement des étudiants du département ;

- la recherche dans le domaine du Génie mécanique et Productique;
- la participation à la gestion administrative et pédagogique du département ;
- la participation aux activités et projets de I'ENSETP

Comoétences reouises
Le (la) candidat(e) devra justifier de compétences dans les domaines suivants :

o Automatisme et asseruissements;
o Travaux pratiques de Fabrication mécanique ;
o Fabrication Assistée par Ordinateur ;
o Technologie des fabrications mécaniques.

Le (la) candidat(e) doit être titulaire d'un diplôme en Génie mécanique et Productique
(Doctorat, DEA ou Master) ou de tout diplôme équivalent et avoir une expérience de trois (3)
ans au moins, dans l'enseignement des disciplines visées.
Un diplôme en enseignement dans le domaine précité serait un plus.

NB : Le (la) candidat (e) doit être âgé (e) de 45 ans au maximum à la date de clôture de cet
appel à candidature.

Composition du dossier de candidature :

- Une lettre de motivation adressée au Recteur de I'UCAD s/c du Directeur de I'ENSETP ;- Un curriculum vitae détaillé et signé ;
- Une copie légalisée de la pièce d'identité ;
- Les copies légalisées des diplômes et attestations ;
- Un exemplaire du mémoire de thèse de doctorat, du PhD, du master ou du DEA ;
- Les copies des publications scientifiques ;
- Tout document pouvant attester de la qualification professionnelle et de l'expérience

professionnelle.

Les dossiers de candidature sont reçus au secrétariat de la Direction de I'ENSETP, Cité Claudel
BP 5004, Dakar Fann, ou à ensetp@ucad.edu.sn, jusqu'au 28 mai 2O2L à 12h0O.

NB : Les candidat(e)s présélectionnés après étude des dossiers
à un entretien. Eco§e r
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