REPUBLIQUE DU SENEGAL
Année Académiq ue 2022-2023

Un Peuple Un But Une Foi
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA

Thiès, le 14 octobre 2022

RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Université Iba Der THIAM de Thiès

UNTTÉ DE FOR,IAATION ET DE RECHERCHE
EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES

APPEL A CANDIDATURES
THIAM recrute, pour le compte du Département Informatique, de I'UFR
des Sciences et Technologies (UFR SET), Un (01) enseignant-chercheur spéciatisé en Intelligence
Artificielle ou en Génie Logiciel.
1_ Diplômes requis
. 3Etre titulaire d'un diplôme de doctorat en Intelligence artificielle eÿou Génie logiciel.
Le Recteur de I'Université Iba Der

2_ Diplômes complémentaires

.

Tout autre diplôme en plus de ceux requis pour la spécialité.

3_ Missions principales

o

Participer aux activités pédagogiques et d'encadrements relatives à I'enseignement théorique
et/ou pratique, au niveau des formations en Informatique (Licence et Master) de I'UFR des
Sciences et Techniques, dans le(s) domaine(s) ci-dessous

a.
b.
c.
d.
e.
f.

o

:

Intelligence Artificielle

Big data;
Développement web et mobile ;

Qualité logicielle.
Génie et architecture des logiciels
Développement d'applications multi-tiers

Participer aux programmes/projets et activités de recherche liées aux domaines suivants :
a. Intelligence artificielle et ses applications au service du développement durable

;

et ses applications en relation avec les Micro-services, le

b.

Génie Logiciel

c.

Développement Cloud, et le Développement d'applications d'entreprises ;
Prendre part à des fonctions ou exécuter des tâches administratives en rapport avec

les missions institutionnelles, notamment : La coordination de programmes de
formation ; La coordination d'équipes de recherche ou de laboratoire ; Le pilotage
de projets de recherches-actions.
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4_ Expériences professionnelles

o
o

Avoir une expérience en recherche dans les spécialités du profil précitées

;

Avoir une expérience dans l'élaboration etlou le développement de solutions IA ou Génie logiciel

;

5_ Eligibilité

o
.

Avoir au plus 55 ans à la date de clôture de l'appel

à candidature ;

Présenter un dossier complet.

6_ Pièces à

fournir

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes

o

Une demande manuscrite adressée à Madame le Recteur de l'Université Iba Der THIAM de

THIES

.
o
.
o
o
o

:

;

Une lettre de motivation

;

Une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;
Extrait de naissance datant de moins de six (06) mois

;

Un Curriculum Vitae détaillé, daté et signé ;
Les copies légalisées des diplômes ou attestation de réussite (du baccalauréat au doctorat) ;
Les tirés à part des publications scientifiques dans les domaines de recherche ciblés avec preuves

d'indexation si elle existe ;

o
o
o
o

Un exemplaire de la thèse ;
Les justificatifs de I'expérience dans l'enseignement;

Au moins trois (03) lethes de recommandations ;
Tout autre justificatif d'expérience ou de compétence.
7_ Lieu de dépôt de dossier, Modalités de dépôt et Date lirnite de dépôt.
o Les dossiers de candidatures doivent être obligatoirement déposés au niveau du secrétariat de
I'UFR SET au plus tard le vendredi 09 décembre 2022 à12 h 00 mn.
o Une version électronique doit être envoyée àl'adresse dept-in@Vniv-thies-sn
8_ Modalités de recrutement :

.

Le recrutement se fera après examen de dossier. Il sera suivi d'un entretien avec unjury, seuls les
candidats (pré) sélectionnés seront contactés.

Prolesseui
I}IS MBAYT
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