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I. INTITULE DE LA CANDIDATURE

L'UFR Sciences Économiques et Sociales de l'Université de Thiès recrute pour le Département de
Sciences Economiques et de Gestion (SEG), unl enseignant-chercheur stagiairè en Economie.

II. MISSIONS

o Participer aux enseignements, à leurs évaluations et au suivi pédagogique ;o Contribuer à la mise en æuvre d'une pédagogie innovante ;. Participer aux activités de recherch" 
"n 

ruppo,t avec ses domaines de compétence.

ilI. DTPLOMES RBQUIS

Peuvent faire acte de candidature : les titulaires d'un doctorul 6" 3ièrne cycle, d'un doctorat nouveau
régime, d'un doctorat d'Etat ou d'un master en Sciences de Gestion.

PROFIL

Faire preuve de connaissances, compétences et expériences avérées en Sciences de Gestion
intégrant les orientations et dimensions humaines, sociales et professionnalisantes de l'UFR ;
Avoir une spécialisation en Finance-Comptabilité-Audit-Contrôle de gestion.
Jouir d'une bonne moralité.

EXPERIENCB

Une expérience d'enseignement et de recherche dans ces domaines au niveau Supérieur, dans
le contexte du système LMD, est fortement souhaitée.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Une (01) lettre de motivation adressée au directeur de I,UFR ;
Un (01) curriculum vitae signé par le candidat;
Les photocopies légalisées des diplômes ou attestations de réussite à des diplômes (les
originaux seront demandés aux candidats présélectionnés aux cours des entretiens préalables
au recrutement) ;
Liste de publications et travaux scientifiques.
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' Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléser le texte.



VII. DEPOT DE CANDIDATIIRE

Les dossiers complets, en versions papier et électronique, doivent parvenir à I'UFR Sciences
Economiques et Sociales, Site de la VCN, 8.P.967 et à ndirearame@gmail.com, au plus tard le lundi
20 avril2020 à 18H00.

VIII. DÉROULEMENT DU PROCESSUS DE SELECTION

o Présélection sur dossier
o Entretien avec unjurypour les candidats présélectionnés
o Sélection du candidat.
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