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LE RECTEUR
Président de I'Assemblée de l'Université

MI«ACS
APPEL A CANDIDATURE

Au Poste de
Directeur des études de !'ENSETP
pour
Le Recteur, président de lAssemblée de I'Université, lance un appel à candidature
le recrutement du Directeur des études de I'ENSETP de l'Université Cheikh Anta Diop
de Dakar, poste vacant à compter du 19 février 2017.

Critères de sélection

:

Etre professeur ou maître de conférences ou à défaut Maître assistant
Etre enseignant à temps plein à I'ENSETP ;

Mission du poste

;

:

Le Directeur des études placé sous l'autorité du Directeur, est chargé de la gestion
des questions relatives à la pédagogie et à la formation. En cas d'absence du Directeur,
il assure l'intérim.
A ce titre,

-

il

:

programme les enseignements, les évaluations et autres activités qui concourent
à la réalisation des activités d'enseignement en rapport avec les équipes
pédagogiques ;
définit et propose la nature et la durée des stages d'applications destinées aux
élèves de lécole ;
prépare les rapports semestriels et annuels des activités pédagogiques ;
assure le secrétariat des réunions de Conseil pédagogique ;

représente l'établissement dans diverses réunions

et manifestations liées aux

études.

Dossier de candidature

-

Le KeÇrcur

Lettre de motivation adressée au Recteur ;
Curriculum Vitae détaillé, actualisé et signé
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- SE TEGAL- Fax {221) 33 825 28 83 - 3

33 869 27 66 - Email rectorat@ucad.edu.sn
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Dépôt des candidatures
pli fermé portant.la mention
Les dossiers de candidature devront être déposés sous
>>
plus tard le mercredi
« candidature au poste de Directeur des études de I'ENSETP au
25 janvier 2017 à l'adresse suivante :

Dakar,
Secrétariat du secrétaire générat, llniversité cheikh Anta Diop de
UCAD 3, Allées EucalYPtus Villa 84
à 18h
Du Lundi au Vendredi de th à 72 etde
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