
Appel à candidatures pour !e recrutement d'un enseignant-chercheur en
développement durable

Le Recteur, Président de lAssemblée de l'Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de
Dakar, lance pour l'Institut des Politiques Publiques (IPP) un appel à candidatures
pour le recrutement d'un enseignant-chercheur en développement durable.

Diplômes requis. Etre titulaire d'un doctorat en économie du développement, en économie de
lênvironnement ou dans une spécialité relative au développement durable.

Missions principales
. Pafticiper aux activités pédagogiques relatives aux enseignements en

développement durable, à la recherche et à la mise en æuvre de la stratégie
environnementale de I'UCAD. Pour ce faire, le candidat doit avoir :

a. Une connaissance approfondie des enjeux et des objectifs du
développement durable ;

b. Une connaissance pointue des difrérentes dimensions du développement
durable (économique, sociale et environnementale) ;

c. Une bonne culture des normes et questions environnementales et
climatiques;

d. Une bonne connaissance de l'actualité internationale des questions relatives
au développement durable, au climat et aux ODD ;

e. Une bonne connaissance des politiques d'adaptation et d'atténuation
climatiques.

Pafticiper aux programmes/projets de développement durable et autres activités
de recherche liées aux domaines suivants :

a. Analyse, suivi et évaluation des projets de développement durable ;
b. Population, changement climatique, conflit et migration en Afrique ;
c. Changement climatique et adapta'tion.

a

a Participer à l?nimation des activités scientifiques de I'IPP :

a. Activités du laboratoire de l'Institut ;
b. Journées dlnimation Scientiflques ;
c. Conférences, Colloques, Webinaires etc.

Prendre part à des fonctions ou exécuter des tâches administratives en rappoft
avec les missions institutionnelles, notamment :

a. la coordination déquipes de recherche ou de laboratoire ;
b. la coordination de programmes de formation ;
c. la rédaction de protocoles de recherche pour répondre à des appels d'offres

nationaux ou internationaux.

a



Expériences profession nelles. Avoir une expérience dans lênseignement supérieur;
. Avoir une expérience dans l'analyse, suivi et évaluation des projets de

développement durable;. Avoir une bonne connaissance des stratégies dhdaptation et d'atténuation au
changement climatique ;. Avoir une bonne connaissance dans la modélisation climatique et la définition des
scénarios d'adaptation;. Avoir une expérience dans la gestion de projet.

Eligibilité. Avoir au plus 45 ans au 31 octobre 202L ;. Présenter un dossier complet à la date de clôture de l'appel à candidatures

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

Lieu et date limite de dépôt
Le dossier complet doit paruenir :

- à l'Institut des Politiques Publiques de I'UCAD -Bâtiment pédagogique (Rez-de

chaussée) - UCAD II -BP 5005 Dakar Fann, au plus tard le 0B août 2021 à 13h.

Pour les candidatures venant de létranger, le cachet de la poste fera foi. Contact
téléphoniq ue : +221777580494

et
- déposer èn ligne à l?dresse https://recrutement.ucad.sn (obligatoire) au plus

tard le 0B août 2021 à 13 h.

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

X une demande manuscrite adressée au Recteur de I'UCAD ;

X une lettre de motivation ;
X un Curriculum Vitae détaillé, daté et signé ;

I tes copies légalisées des diplômes ou attestations de réussite aux diplômes et
relevés de notes (du baccalauréat au doctorat) ;
les tirés à part des publications scientiflques avec preuves d'indexation ;
les Exemplaires de mémoires ou de thèses ;
les justificatifs de l?xpérience dans l'enseignement ;
un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;
un extrait de naissance de moins de 6 mois ;
les attestations de services faits ;
au moins deux (02) lettres de recommandations ;
tout justificatif d'expérience ou de compétence.

Fait à Dakar, le 0810712021
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