Avis de recrutement
L’Université Alioune DIOP de Bambey UADB) recrute :
Deux (02) enseignants-chercheurs pour le Département de Médecine de l’Unité de
Formation et de Recherche Santé et Développement durable (SDD).
PROFILS DES POSTES
01 spécialisé en Anatomie,
01 spécialisé en Histologie/Embryologie/Cytogénétique.
DIPLOMES REQUIS
-

Pour le poste d’enseignant-chercheur spécialisé en Anatomie :
Doctorat d’Etat en Médecine ;
Doctorat unique ou Master en Anatomie ;

-

Pour le poste d’enseignant-chercheur spécialisé en Histologie /Embryologie /
Cytogénétique :
Doctorat unique ou Master en Histologie/Embryologie/Cytogénétique.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Avoir une compétence en chirurgie générale, pour le poste d’enseignant-chercheur, spécialisé
en Anatomie.
Pour les deux postes, une expérience professionnelle dans l’enseignement supérieur et/ou de
la recherche est fortement souhaitée.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
-

une lettre de motivation signée par le candidat et adressée au Recteur de I'UADB,

-

un Curriculum vitae signé par le candidat, avec trois (03) références ;

-

les photocopies légalisées de toutes les attestations et tous les diplômes universitaires y
compris le Baccalauréat ;

-

une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

-

une liste des publications en précisant les liens internet correspondants.

Ce dossier sera complété ultérieurement en cas de recrutement.
L’UADB établira, sur la base des dossiers reçus, une liste restreinte de candidats répondant au
profil recherché. La sélection finale se fera à partir d’une consultation restreinte avec les

candidats présélectionnés, conformément aux procédures de l’UADB.
Seuls les candidats sélectionnés recevront une notification
DEPOT DE CANDIDATURE
Le dossier complet de candidature doit être déposé au plus tard le jeudi 30 novembre
2017à17 heures précises,aux adresses suivantes :
- Secrétariat du Centre de Ressources de l’Université Alioune Diop à Dakar, Villa n°3, VDN
Mermoz Pyrotechnie, Tél 338606467 ;
- Par voie postale à l’adresse suivante : Université Alioune Diop de Bambey, BP 30, Bambey;
- Par courriel à rhuadb@uadb.edu.sn(en copie : ousseynou.ka@uadb.edu.sn).
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