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APPEL A CANDIDATURES 

Objet: poste d'Enseignant-Cbercheur à la section de Sociologie de l'UFR des Lettres 
et Sciences Humaines (UFR.LSH). 

L'Université Gaston Berger de Saint-Louis lance un appel à candidatures pour le 
recrutement d'un Enseignant-Chercheur à la section de Sociologie de l'UFR des 
Lettres et Sciences Humaines (UFR.LSH). 

Peuvent faire acte de candidature, les titulaires d'un doctorat (Doctorat Unique, 
PhD, Doctorat ]ème cycle, Doctorat d'Etat) spécialistes des méthodes quantitatives, 
ayant des compétences en informatique appliquée aux sciences sociales. 

1 /Compétences et Qualification requises: 

);> être spécialiste des méthodes quantitatives; 
);> avoir des Connaissances certifiées en Informatique (plateformes, application, 

logiciels, progiciels, etc.) ; 
);> avoir une Expérience avérée en matière de collecte, de traitement et 

d'analyse de données quantitatives. 

Il /Expérience pédagogiques attestée: 

);> avoir enseigné la sociologie (théories, domaines, méthodologie) ; 
);> avoir enseigné les méthodes quantitatives en Sociologie; 
);> avoir enseigné l'tnforrnattque appliquée à la sociologie. 

III / Atouts : 

);> capacité à travailler en équipe; 
);> avoir conçu et dispensé des enseignements en ligne; 
);> maîtriser une / des plateformes d'enseignement à distance; 
);> avoir réalisé ou participé à des recherches quantitatives; 
);> Avoir conçu et réalisé des enquêtes quantitatives en ligne. 
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IV /Dossier de candidature: 

Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes: 

• une demande manuscrite adressée au Recteur de l'Université Gaston Berger 
de Saint-Louis; 

• une lettre de motivation ; 
• un curriculum vitae actualisé; 
• un exemplaire de la thèse de Doctorat; 
• les copies légalisées ou certifiées conformes des diplômes universitaires et 

autres obtenus; 
• les copies des publications scientifiques; 
• tout justificatif d'expérience ou de compétence en milieux académiques et 

autres. 

Les dossiers complets de candidatures doivent être déposés à la Direction des 
Ressources Humaines et de la Formation (DRHF) de l'Université Gaston Berger de 
Saint-louis ou à l'Antenne UGB à Dakar, sise à Sacré Cœur Pyrotechnie, lot 138, 
Tél: 33 824 75 73, au plus tard le samedi 12 décembre 2020 à 12 heures. 

Les candidats résidant à l'étranger peuvent envoyer leurs dossiers via l'adresse mail 
suivante: secretariat-direction.lsh@ugb.edu.snm en précisant l'objet: 
Candidature au poste de Sociologie Spécialiste des méthodes quantitatives 
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