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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du département des

Sciences de la Vie et de la Terre (SVl-) de la Faculté des Sciences et Technologies de

l'Education et de la Formation (FASTEF) un appel à candidatures pour le recrutement

de deux (02) enseignants-chercheurs en sciences de léducation dans les spécialités :

- didactique des SW;
- et docimologie et évaluation des apprentissages.
Diolômes reouis
. 'Être 

titulaire d'un Master, d'un DEA, d'un Doctorat, d'un PhD en didactique des

Sy1, docimologie et évaluation des apprentissages ou de tout autre diplôme admis

en équivalence en rappoft avec les spécialités précitées ;
. Et d'un Master en SW.

Diplômes com plémentaires
. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.

Missions principales
. assurei tes enseignements théoriques et/ou pratiques dans les domaines

(didactique des SW, docimologie et évaluation des apprentissages)
. pafticiper aux programmes/projets et activités de recherche ;
. participer à l'encadrement des étudiants ;. participer à la réalisation des formations à la carte portant sur les thèmes relevant

de ses domaines de comPétences ;. exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

Expériences profession nel les

. une expérience d?u moins d'un (02) ans dans l'enseignement supérieur (pédagogie

et rectrerche) et la recherche suftout dans les domaines concernés.

Eligibilité. être âgé, au plus, de 45 ans au 31 janvier 2022;
. préseÀter un dossier complet à la date de clôture de l?ppel à candidatures

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

sélectionnés.
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Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date Iimite
- Le dossier complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn avec comme objet:
o recrutement enseignant en didactique des SVT

ou
o recrutement enseignant en docimologie et évaluation des

apprentissages
au plus tard le 20 janvier 2O22.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :. une demande manuscrite adressée au Recteur;. une lettre de motivation ;. un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;
' les copies légalisees des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac

au doctorat) et les relevés de notes ;. les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;. les exemplaires de mémoires ou de thèses ;. les justificatifs de l'expérience dans lênseignement ;. une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;. un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;. un extrait de naissance de moins de 06 mois ;. les attestations de services faits ;. Au moins deux (02) lettres de recommandation.

Fait à Dakar, le [2 0 Df n mlt

Le Recteur

Professeur Ahmadou Aly MBAYE
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du département des

Sciences de la Vie et de la Terre (SVl-) de la Faculté des Sciences et Technologies de

l'Education et de la Formation (FASTEF) un appel à candidatures pour le recrutement

de deux (02) enseignants-chercheurs en sciences de léducation dans les spécialités :

- didactique des SW;
- et docimologie et évaluation des apprentissages.
Diolômes reouis
. 'Être 

titulaire d'un Master, d'un DEA, d'un Doctorat, d'un PhD en didactique des

Sy1, docimologie et évaluation des apprentissages ou de tout autre diplôme admis

en équivalence en rappoft avec les spécialités précitées ;
. Et d'un Master en SW.

Diplômes com plémentaires
. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.

Missions principales
. assurei tes enseignements théoriques et/ou pratiques dans les domaines

(didactique des SW, docimologie et évaluation des apprentissages)
. pafticiper aux programmes/projets et activités de recherche ;
. participer à l'encadrement des étudiants ;. participer à la réalisation des formations à la carte portant sur les thèmes relevant

de ses domaines de comPétences ;. exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

Expériences profession nel les

. une expérience d?u moins d'un (02) ans dans l'enseignement supérieur (pédagogie

et rectrerche) et la recherche suftout dans les domaines concernés.

Eligibilité. être âgé, au plus, de 45 ans au 31 janvier 2022;
. préseÀter un dossier complet à la date de clôture de l?ppel à candidatures

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

sélectionnés.
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Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date Iimite
- Le dossier complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn avec comme objet:
o recrutement enseignant en didactique des SVT

ou
o recrutement enseignant en docimologie et évaluation des

apprentissages
au plus tard le 20 janvier 2O22.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :. une demande manuscrite adressée au Recteur;. une lettre de motivation ;. un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;
' les copies légalisees des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac

au doctorat) et les relevés de notes ;. les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;. les exemplaires de mémoires ou de thèses ;. les justificatifs de l'expérience dans lênseignement ;. une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;. un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;. un extrait de naissance de moins de 06 mois ;. les attestations de services faits ;. Au moins deux (02) lettres de recommandation.

Fait à Dakar, le [2 0 Df n mlt

Le Recteur

Professeur Ahmadou Aly MBAYE
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du département des
langues romanes de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la
Formation (FASTEF) un appel à candidatures pour le recrutement d'un (01)
enseignant-chercheur en littérature italienne ou en didactique de l1talien.

Diplômes requis

. Être titulaire d'un Master, d'un DEA, d'un Doctorat, d'un PhD en littérature italienne
ou en didactique de l'italien, ou de tout autre diplôme admis en équivalence en
rapport avec les spécialités précitées.

Diplômes complémentaires

. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.

Missions principales

assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques dans les domaines
susmentionnés ;
participer aux programmes/projets et activités de recherche ;
participer à l'encadrement des étudiants ;
participer à la réalisation des formations à la carte portant sur les thèmes relevant
de ses domaines de compétences ;
exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

Expériences profession nel les

. une expérience d?u moins d'un (02) ans dans l'enseignement supérieur (pédagogie
et recherche) et la recherche suftout dans le domaine de lênseignement de l'italien
comme langue étrangère.

Eligibilité

être âgé, au plus, de 45 ans au 31 janvier 2022;
présenter un dossier complet à la date de clôture de l'appel à candidatures.
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Modalités de sélection

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

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite
- Le dossier complet doit être déposé en ligne à l?dresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn avec comme objet : recrutement
enseignant littérature italienne ou en didactique de l'italien au plus tard
le 20 janvier 2022.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :. une demande manuscrite adressée au Recteur;. une lettre de motivation ;. un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;. les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac
au doctorat) et des relevés de notes ;. les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;. les exemplaires de mémoires ou de thèses ;. les justificatifs de lêxpérience dans l'enseignement ;. une copie légalisée de Ia carte nationale d'identité ;. un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;. un extrait de naissance de moins de 06 mois ;. les attestations de seruices faits ;. Au moins deux (02) lettres de recommandation.

Fait à Dakar, le t2 0 gEC 202f

Le Recteur

Professeur Ahma
l-e it* flv MBAYE
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du département de
psychopédagogie de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la
Formation (FASTEF) un appel à candidatures pour le de (03) enseignants - chercheurs
en:

- psychologie de I'éducation
- sociologie de l'éducation
- évaluation des apprentissages

Diplômes requis
. Etre titulaire d'un Master, d'un DEA, d'un Doctorat, d'un PhD en psychologie de

l'éducation en sociologie de léducation, en évaluation des apprentissages ou de
tout autre diplôme admis en équivalence en rapport avec les spécialités précitées.

Di plômes com plémentaires
. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité

Missions principales
. assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques dans les domaines de la

psychologie de l'éducation/psychologie du développement, de Ia
sociologie de l'éducation, de l'évaluation des apprentissages;. pafticiper aux programmes/projets et activités de recherche ;. participer à l'encadrement des étudiants ;. pafticiper à la réalisation des formations à la cafte portant sur les thèmes relevant
de ses domaines de compétences ;. exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

Expériences profession nel les

. une expérience dhu moins d'un (02) ans dans lênseignement supérieur (pédagogie
et recherche) et la recherche surtout dans le domaine de de la psychologie de
l'éducation/psychologie du développement, de la sociologie de léducation, de
l'évaluation des apprentissages ou de la psychopédagogie.

Eligibilité. être âgé, au plus, de 45 ans au 31 janvier 2022;. présenter un dossier complet à la date de clôture de lhppel à candidatures.

UCAD - FASTEF- Appel à candidature - Département Psychopédagogie



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

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite
- Le dossier complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante :

https: / /recrutement.ucad.sn avec comme objet : recrutement
enseignant en

- psychologie de l'éducation
ou

- sociologie de l'éducation
ou

- évaluation des apprentissages

au plus tard le 20 janvier 2O22.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :. une demande manuscrite adressée au Recteur;. une lettre de motivation ;. un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;
' les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac

au doctorat) et des relevés de notes ;
' les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;. les exemplaires de mémoires ou de thèses ;. les justificatifs de l'expérience dans lênseignement ;. une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;. un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;. un extrait de naissance de moins de 06 mois ;. les attestations de services faits ;. Au moins deux (02) lettres de recommandation.

Fait à Dakar, le 2 0

Le Recteur
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du dépaftement de
physique - Chimie de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la

Foimation (FASTEF) un appel à candidatures pour le recrutement d'un (01)

enseignant-chercheur en Sciences de l'éducation/didactique de la Physique et
de la Chimie.

Diplômes requis

. Être titulaire d'un MaSter d'un DEA, d'un DoctOrat, d'un PhD en Sciences de

I'éducation/didactique de la Physique et de la Chimie ;
. Et il/elle doit être nécessairement titulaire d'une maitrise ou d'un master de

Physique ou/et de Chimie
. ou de tout autre diplôme admis en équivalence en rapport avec les spécialités

précitées. 
..

Diplômes complémentaires

. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.

Missions principales

. participer aux programmes/poets et activités de recherche ;

. participer à l'encadrement des étudiants ;. pafticiper à la réalisation des formations à la carte portant sur les thèmes relevant

de ses domaines de comPétences ;. exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

Expériences professionnelles

. une expelence dhu moins d'un (02) ans dans l'enseignement supérieur (pédagogie

et recËerche) et la recherche surtout dans le domaine de la didactique de là

Physique et de la Chimie.

Eligibilité

. être âgé, au plus, de 45 ans au 31 janvier 2022;

. préseàter un dossier complet à la date de clôture de l?ppel à candidatures.

UCAD _ - Appel à candidature - Département Physique-Chimie



Modalités de sélection

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

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite

Le dossier complet doit être déposé en ligne à lhdresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn avec comme objet : recrutement enseignant-
chercheur en sciences de l'éducation/didactique de la physique et de la
Chimie au plus tard le 20 janvier 2O22.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :. une demande manuscrite adressée au Recteur;. une lettre de motivation ;. un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;
' les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac

au doctorat) et des relevés de notes ;
' les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;. les exemplaires de mémoires ou de thèses ;. les justificatifs de lêxpérience dans l?nseignement ;. une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;. un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;. un extrait de naissance de moins de 06 mois ;. les attestations de seruices faits ;. Au moins deux (02) lettres de recommandation.

Fait à Dakar, le
2 0 DEC 2021r

Le Recteur

Pr d€

I'Untve
p de Damr
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Professeur Ahmadou Aly MBAYE
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du département des
lettres de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation
(FASTEF) un appel à candidatures pour le recrutement de 01 (un) enseignant-
chercheur en didactique du français.

Dip!ômes requis

. Être titulaire d'un Master, DEA, Doctorat, d'un PhD en didactique du Français ou
de tout autre diplôme admis en équivalence en rapport avec la spécialité précitée.

Diplômes com plémentaires

. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spéclalité.

Missions principales

assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques dans le domaine de la
didactique du français
pafticiper aux programmes/projets et activités de recherche ;
participer à l'encadrement des étudiants ;
participer à la réalisation des formations à la carte portant sur les thèmes relevant
de ses domaines de compétences ;
exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

Expériences professionnelles

. une expérience d'au moins 5 ans dans l'enseignement moyen secondaire.

Eligibilité

. être âgé, au plus, de 45 ans au 31 janvier 2A22;. présenter un dossier complet à la date de clôture de l?ppel à candidatures

Modalités de sélection

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

a
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Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite

- Le dossier complet doit être déposé en ligne à l?dresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn avec comme objet : recrutement
enseignant en didactique du français au plus tard le 20 janvier ZOZZ.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

une demande manuscrite adressée au Recteur;
une lettre de motivation ;
un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;
les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac
au doctorat) et des relevés de notes ;
les tirés à paft des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;
les exemplaires de mémoires ou de thèses ;
les justificatifs de l?xpérience dans lênseignement ;
une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;
un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;
un extrait de naissance de moins de 06 mois ;
les attestations de services faits ;
Au moins deux (02) lettres de recommandation.

Fait à Dakar, le
E o ore zozr'

Le Recteur

Professeur Ahmadou Aly MBAYE
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte de la Faculté des

Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation (FASTEF) un appel à

candidatures pour le reoutement d'un (01) enseignant-chercheur en Sciences de
t'Education, pour l'Institut des Sciences de l'Education - Chaire UNESCO (ISE-CUSE).

Diplômes requis

Être titulaire d'un Master, d'un DEA, d'un Doctorat, d'un PhD en Sciences de
l'Education ou de tout autre diplôme admis en équivalence en rappoft avec la

spécialité précitée.

Di plômes com plémentaires

Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.

Missions principales

assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques dans le domaine des

Sciences de l'éducation ;
participer aux programmes/projets et activités de recherche ;

participer à l'encadrement des étudiants ;

pafticiper à la réalisation des formations à la cafte portant sur les thèmes relevant

de ses domaines de compétences ;

exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

Expériences profession nelles

. une expérience d'au moins d'un (02) ans dans l'enseignement supérieur (pédagogie

et reclrerche) et la recherche surtout dans le domaine des Sciences de léducation.

sera considéré comme un Plus :

- Une expérience probante (conception de cours, enseignement, tutorat,
recherche, etc.) dans le domaine de l'enseignement et de la formation ouvefts
et à distance, tenant compte des perspectives de développement de l'offre de

formation de l'ISE-CUSE, des approches pédagogiques retenues et de

l'orientation de I'UCAD pour l'hybridation, notamment la bimodalité, dans

l'orga n isation des activités d'ensei g nement-a pprenti ssage ;

a

a

a

a
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Eligibilité

être âgé, au plus, de 45 ans au 3l janvier 2022;
présenter un dossier complet à la date de clôture de l?ppel à candidatures.

Modalités de sélection

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

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite

Le dossier complet doit être déposé en ligne à lhdresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn avec comme objet : recrutement enseignant-
chercheur en Sciences de l'Education au plus tard le 20 décembre 2022.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

une demande manuscrite adressée au Recteur;
une lettre de motivation ;
un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;
les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac
au doctorat) et des relevés de notes ;
les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;
les exemplaires de mémoires ou de thèses ;
les justificatifs de lêxpérience dans l'enseignement ;
une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;
un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;
un extrait de naissance de moins de 06 mois ;
les attestations de seruices faits ;
Au moins deux (02) lettres de recommandation.

a

a

a

a

a
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du dépaftement
Anglais de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation
(FASTEF) un appel à candidatures pour le recrutement de quatre (04) enseignants-
chercheurs en didactique de l'anglais.

Diplômes requis

. Être titulaire d'un Master, DEA, Doctorat, PhD en didactique de l?nglais ou de tout
autre diplôme admis en équivalence en rappoft avec la spécialité précitée.

Diplômes complémentaires

. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.

Missions principales

assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques ;
participer aux programmes/projets et activités de recherche ;
participer à l'encadrement des étudiants ;
pafticiper à la réalisation des formations à la cafte portant sur les thèmes relevant
de ses domaines de compétences ;
exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

Expériences profession nelles

. une expérience d'au moins de deux (02) ans dans l'enseignement secondaire et /
ou supérieur (pédagogie et recherche) et la recherche suftout dans le domaine de
la didactique.

Eligibilité

. être âgé, au plus, de 45 ans au 31 janvier 2022;

. présenter un dossier complet à la date de clôture de lhppel à candidatures.

Modalités de sélection

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

a
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Lieu de dépôt, Modatités de dépôt et Date timite

Le dossier complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante :

https: / /recrutement.ucad.sn avec comme objet : recrutement
enseignants en didactique de I'anglais au plus tard le 20 janvier 2022.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :. une demande manuscrite adressée au Recteur;. une lettre de motivation ;. un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;
' les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac

au doctorat) et des relevés de notes ;
' les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;. les exemplaires de mémoires ou de thèses ;. les justificatifs de l?xpérience dans lênseignement ;. une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;. un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;. url extrait de naissance de moins de 06 mois ;. les attestations de seruices faits ;. Au moins deux (02) lettres de recommandation.

Fait à Dakar, te E o DEc 2021

Prestdent de de

l'Untve de Daxar

A r r iiltl Ë€
'l !tn5"' "q\/tr

Professeur Ahmadou Aly MBAYE
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du dépaftement

Arabe de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation

(FASTEF) un appel à candidatures pour le recrutement de un (01) enseignant -
èhercheur en Sciences de l'Education et didactique de langue arabe.

Diplômes requis

, Être titulaire, d'un Master, DEA, Doctorat ou d'un PhD en Sciences de l'Educations,

ou Didactique en Langue Arabe.

Diplômes comPlémentaires

. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité'

Missions principales

. assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques dans les domaines de

Sciences L'Educat'rons pour Enseigner la langue de llrabe à des locuteurs non

natifs.. participer aux programmes/projets et activités de recherche ;
. participer à l'encadrement des étudiants ;
. bartici'per à la réalisation des formations à la cafte portant sur les thèmes relevant

de ses domaines de comPétences ;. exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

Expériences professionnelles

. une expérience d'au moins d'un (02) ans dans l'enseignement supérieur (pédagogie

et rech'erche) et la recherche surtout dans le domaine de la Didactique de la Langue

Arabe.

Eligibilité

. être âgé, au plus, de 45 ans au 31 janvier 2022;

. préseiter un'dossier complet à la date de clôture de lhppel à candidatures.

Modalités de sélection

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

sélectionnés.
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Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite

- Le dossier complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante :
https: / /recrutement.ucad.sn avec comme objet : recrutement enseignants
en sciences de l'Education au plus tard le 20 janvier zo2z.

veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
une demande manuscrite adressée au Recteur;
une lettre de motivation ;
un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;
les copies légalisées des diplômes ou àttestation de réussite aux diplômes (du bac
au doctorat) ;
les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d,indexation ;
les exemplaires de mémoires ou de thèses ;
les justificatifs de l'expérience dans l,enseignement ;
une copie légalisée de la carte nationale d,identité ;
un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;
un extrait de naissance de moins de 06 mois,
les attestations de seruices faits ;
Au moins deux (02) lettres de recommandation.

Fair à Dakar, t. E 0 Dtc m
Le Recteur

Ln ['jrr-,^L-t: [\i'u

Prest de

de Daxar
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a

a
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a

a

a
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Professeur Ahmadou Aly MBAYE
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du département

Allemand de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation

(FASTEF) un appel à candidatures pour le recrutement d'un (01) enseignant - chercheur

en didactique de l'allemand.

Diplômes requis
. Être titulaire d'un Master, DEA, Doctorat, d'un PhD en didactique de lhllemand ou de

tout autre diplôme admis en équivalence en rapport avec la spécialité précitée.

Di plômes com plémenta i res
. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.

Missions principales
. assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques dans les domaines de la

didactique de lAllemand ;. participer aux programmes/projets et activités de recherche ;
. pafticiper à'i'encadrement des étudiants ;. participer à la réalisation des formations à la carte portant sur les thèmes relevant de

ses domaines de compétences ;. exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

Expériences professionnel les

. une expérience d'au moins de deux (02) ans dans l'enseignement secondaire et / ou

supérieur (pédagogie et recherche) et la recherche surtout dans le domaine de la
didactique.

Eligibilité
. être âgé, au plus, de 45 ans au 31 janvier 2022;
. préseÀter un dossier complet à la date de clôture de lhppel à candidatures.

Modal ités' de sélection
Le recrutement se fera après examen de dossiers et entretien avec les candidats

sélectionnés.

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite
- Le dossier complet doit être déposé en ligne à lhdresse suivante :

https: / / recrutement,ucad.sn avec comme objet : recrutement enseignants
en didactique de l'allemand au plus tard le 20 janvier 2o22.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.
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Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :. une demande manuscrite adressée au Recteur ;. une lettre de motivation ;. un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;. les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac au

doctorat) et des relevés de notes ;. les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;. les exemplaires de mémoires ou de thèses;. les justificatifs de lêxpérience dans l'enseignement ;. une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;. un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;. un extrait de naissance de moins de 06 mois ;. les attestations de services faits ;. Au moins deux (02) lettres de recommandation.

Fair à Dakar, te 
E O DtC 20Zt

Le Recteur

Professeur Ahmadou Aly MBAYE
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du département des
langues romanes de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la
Formation (FASTEF) un appel à candidatures pour le recrutement d'un (01)
enseignant-chercheur en didactique du portugais ou en littérature lusophone.

Diplômes requis

. Être titulaire d'un Master, d'un DEA, d'un Doctorat, d'un PhD en didactique du
portugais ou en littérature lusophone, ou de tout autre diplôme admis en
équivalence en rapport avec les spécialités précitées.

Diplômes complémentaires

Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.

a

Missions principales

assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques dans les domaines
susmentionnés ;
participer aux programmes/projets et activités de recherche ;
participer à lêncadrement des étudiants ;
participer à la réalisation des formations à la cafte portant sur les thèmes relevant
de ses domaines de compétences ;
exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

a

a

a

Expériences profession nelles

. une expérience d'au moins d'un (02) ans dans l'enseignement supérieur (pédagogie
et recherche) et la recherche suftout dans le domaine de l'enseignement du
poftugais.

Eligibilité

être âgé, au plus, de 45 ans au 31 janvier 2022;
présenter un dossier complet à la date de clôture de l?ppel à candidatures.

a

a
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Modalités de sélection

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

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite
- Le dossier complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn avec comme objet : recrutement
enseignant didactique du poÉugais ou en littérature lusophone au plus

tard le 20 janvier 2022.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :. une demande manuscrite adressée au Recteur;. une lettre de motivation ;. un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;. les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac
au doctorat) et des relevés de notes ;. les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;. les exemplaires de mémoires ou de thèses ;. les justificatifs de t'expérience dans lênseignement ;. une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;. un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;. un extrait de naissance de moins de 06 mois ;. les attestations de seruices faits ;. Au moins deux (02) lettres de recommandation.

Fait à Dakar, te tr 0 DEC 2021

Le Recteur

Professeur Ahmadou Aly MBAYE

LeR
Presr dant

de,'Unlverstte
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du département de

Mathématiques d;'Ë Facurté oes sàeniès et Technorogies àe rEducation et de la

Formation (FASTEF) un appel à candidatures pour le recrutement d'un (01)

ensei g nant-chercheur'

Diplômes requis

Eligibilité

. Être titulaire d,un Master, d'un DEA, d'un Doctorat, d'un PhD en Mathématiques'

Didactique des mathématiques, lÉtoi'" des mat'hématiques ou de tout autre

diplôme admis en équivalenc. .n tàppott avec les spécialités précitées ;

. et d'un Maste, en màthématiques ou équivalent'

Diplômes comPlémentaires

. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité'

Missions PrinciPales

. assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques dans les domaines suivants :

Didactique oes nîatnématiques, rl-üiàiru'o"s mathématiques et Probabilité ;

. pafticipu, uu* più-ruî..d/prôjets et activités de recherche ;

. àà,tiiiàer à l'encadrement des étudiants ;

. participer a ra'iÀâ[sation oes rorÀàtions à Ia carte portant sur les thèmes relevant

à" t"t domaines de comPétences ;

. exécuter des tâches administrati,t'"n rapport avec les missions institutionnelles'

Expériences Professionnelles

. une .expérience d,au moins deux (02) ans dans l,enseignement supérieur

(pédagogie et recÀeiche) et ta ,u.rrâr.àe surtout dans le domaine de la didactique

des Mathématiques'

a

être âgé, au plus, de 45 ans au 3l janvier 2022;

présente*n OorriËi .orpi.f à h dâie de clôture de l'appel à candidatures'
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Modalités de sélection

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

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite

Le dossier complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn avec comme objet : recrutement
enseignant - chercheur en Mathématiques au plus tard le 20 janvier
2022.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :. une demande manuscrite adressée au Recteur;. une lettre de motivation ;. un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;. les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac
au doctorat) et des relevés de notes ;. les tirés à paft des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;. les exemplaires de mémoires ou de thèses ;. les justificatifs de l'expérience dans lênseignement ;. une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;. un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;. un extrait de naissance de moins de 06 mois ;. les attestations de seruices faits ;. Au moinS deux (02) lettres de recommandation.

Fait à Dakar, le V A Oee ml
Le teur

Presrdent de l'
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Professeur Ahmadou Aly MBAYE
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du département des
langues romanes de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la

Formation (FASTEF) un appel à candidatures pour le recrutement de deux (02)
enseignants-chercheurs en littérature espagnole, Iatino-américaine ou en didactique
de l'espagnol.

Diplômes requis

. Être titulaire d'un Master, d'un DEA, d'un Doctorat, d'un PhD en littérature
espagnole, latino-américaine ou en didactique de l'espagnol ou de tout autre
diplôme admis en équivalence en rappoft avec les spécialités précitées.

Diplômes complémentaires

. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.

Missions principales
. assurer les enseignements théoriques et/ou pratiques dans les domaines

susmentionnés ;. pafticiper aux programmes/projets et activités de recherche ;. participer à lêncadrement des étudiants ;. participer à la réalisation des formations à la carte potant sur les thèmes relevant
de ses domaines de compétences ;. exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

Expériences profession nel les

. une expérience d'au moins d'un (02) ans dans lênseignement supérieur (pédagogie
et recherche) et la recherche suftout dans le domaine de lênseignement de
lêspagnol.

Eligibilité

être âgé, au plus, de 45 ans au 31 janvier 2022;
présenter un dossier complet à la date de clôture de l?ppel à candidatures.

Modalités de sélection

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

a

a
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Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite

Le dossier complet doit être déposé en ligne à l'adresse suivante l

https://recrutement.ucad.sn avec comme objet : recrutement
enseignant en littérature espagnole, latino-américaine ou en
didactique de I'espagnol. au plus tard le 20 janvier 2O22 à 12h.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :. une demande manuscrite adressée au Recteur;. une lettre de motivation ;. un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;. les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac

au doctorat) et des relevés de notes ;. les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;. les exemplaires de mémoires ou de thèses ;. les justiflcatifs de lbxpérience dans lênseignement ;. une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;. un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;. un extrait de naissance de moins de 06 mois ;. les attestations de services faits ;. Au moins deux (02) lettres de recommandation.

Fait à Dakar, le l? 0 nfC m't

Le Recteur

Professeur Ahmadou Aly MBAYE
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APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta DIOP lance pour le compte du dépaftement de
physique - Chimie de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la

Foimation (FASTEF) un appel à candidatures pour le recrutement d'un (01)

enseignant-chercheur en Sciences de l'éducation/didactique de la Physique et
de la Chimie.

Diplômes requis

. Être titulaire d'un MaSter d'un DEA, d'un DoctOrat, d'un PhD en Sciences de

I'éducation/didactique de la Physique et de la Chimie ;
. Et il/elle doit être nécessairement titulaire d'une maitrise ou d'un master de

Physique ou/et de Chimie
. ou de tout autre diplôme admis en équivalence en rapport avec les spécialités

précitées. 
..

Diplômes complémentaires

. Tout diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.

Missions principales

. participer aux programmes/poets et activités de recherche ;

. participer à l'encadrement des étudiants ;. pafticiper à la réalisation des formations à la carte portant sur les thèmes relevant

de ses domaines de comPétences ;. exécuter des tâches administratives en rapport avec les missions institutionnelles.

Expériences professionnelles

. une expelence dhu moins d'un (02) ans dans l'enseignement supérieur (pédagogie

et recËerche) et la recherche surtout dans le domaine de la didactique de là

Physique et de la Chimie.

Eligibilité

. être âgé, au plus, de 45 ans au 31 janvier 2022;

. préseàter un dossier complet à la date de clôture de l?ppel à candidatures.

UCAD _ - Appel à candidature - Département Physique-Chimie



Modalités de sélection

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

Lieu de dépôt, Modalités de dépôt et Date limite

Le dossier complet doit être déposé en ligne à lhdresse suivante :

https://recrutement.ucad.sn avec comme objet : recrutement enseignant-
chercheur en sciences de l'éducation/didactique de la physique et de la
Chimie au plus tard le 20 janvier 2O22.

Veuillez télécharger le guide et suivre les instructions.

Pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :. une demande manuscrite adressée au Recteur;. une lettre de motivation ;. un curriculum vitae détaillé, daté et signé ;
' les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite aux diplômes (du bac

au doctorat) et des relevés de notes ;
' les tirés à part des publications scientifiques avec preuves d'indexation ;. les exemplaires de mémoires ou de thèses ;. les justificatifs de lêxpérience dans l?nseignement ;. une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;. un casier judiciaire datant de moins de 03 mois ;. un extrait de naissance de moins de 06 mois ;. les attestations de seruices faits ;. Au moins deux (02) lettres de recommandation.

Fait à Dakar, le
2 0 DEC 2021r

Le Recteur

Pr d€

I'Untve
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Ah âdou y ffitsAYE

Professeur Ahmadou Aly MBAYE
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