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Président de I'Assemblée de l'Université

Le Recteur,
un appel à

APPEL A CANDIPATURE
au Poste de

Directeur de I ' Institut national supérieur

de t'éducation populaire et du spott

président de l'Assemblée de l'université cheikh Anta Diop de Dakar lance

candidature pour le recrutement du Directeur de l 'LN'S'E'P'S'
I

- Etre professeur ou maître de conférences exerçant dans un des établissements

de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;

M issions:

Le Directeur est'ahargé de l'administration intérieure et de la police de l'Institut, en

;;rf;ita;ù.ltes tois et r:ègtements qui régissent le fonctionnement de l'ucAD et les

directives du Manuel' de'procédures.

A ce titre, il :

e Exécute les décisions de l'Assemblée de l'université en ce qui concerne

l'lnstitut ; '
. Veille à l'observation des lois, règlements et instructions et au déroulement

régulier des cours, travaux pratiques et stages ;

. Sur proposition du Directeur des études, règle le seruice des examens et assure

leur fonctionnement,
. Prépare le budget et les comptes administratifs de l'lNsEPS ;

. Gérer les fonds mis à la disposition de l'lnstitut dont il est administrateur des

crédits ;
. Signe les baux et passe les marchés dans les formes prescrites par les lois, pour

les fournitures et travaux imputables sur les crédits propres de l'institut ;

. Signe les conventions conclus entre l'institut et d'autres établissements de

formation, les services administratifs, les entreprises eb les organismes

professionnels après avis du Conseil d'administration et approbation du

Recteur ;
. Etablir en accord avec le Président du Conseil d'administration de lbrdre du jour

de ce conseil ;
. Assure l'exécution des délibérations du conseil'

n



Dossier de candidature

Lettre de motivation adressée au Recteur ;

Curriculum Vitae jétu'tté' actualisé et signé ;
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