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APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT D’UN

ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN STATISTIQUE ET/OU
INFORMATIQUE

Référence : MIO-SDA

L’UFR  Sciences  Économiques  et  Sociales  de  l’Université  de  Thiès  recrute  un  enseignant-
chercheur  en  Statistique  et/ou  Informatique  orienté  Machine  Learning/Intelligence
Artificielle.

1. MISSIONS
 Participer aux enseignements, à leurs évaluations et au suivi pédagogique ;
 Contribuer à la mise en œuvre d’une pédagogie innovante ;
 Participer aux activités de recherche en rapport avec ses domaines de compétence.

2. DIPLOMES REQUIS

Peuvent faire acte de candidature : les titulaires  d’un doctorat en Statistique et/ou informatique, 
Spécialité : Data science/Machine Learning/IA. 

La limite d’âge est fixée à 45 ans au 31 décembre 2020.

 

3. PROFIL



Compétences  et  expériences  avérées  en  Intelligence  artificielle,  Apprentissage  statistique,
Apprentissage  à  grande  échelle,  Réseaux  de  neurones  (Deep  Learning),  Apprentissage  par
Renforcement, Langages de programmation pour l’IA (Python, Java, R, Scala, etc.).

Le  candidat  retenu  devra  aussi  participer  à  la  gestion  pédagogique,  à  l’encadrement  des
étudiants, et à l'animation du département et de l’UFR.

4. DOSSIER DE CANDIDATURE
• Une lettre de motivation adressée au Directeur de l’UFR 
• Un curriculum vitae signé par le candidat
• Une copie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport
• Les photocopies légalisées des  tous les diplômes universitaires (y compris le 

baccalauréat), des attestations de réussite à des diplômes et des attestations/ certificats
de travail (les originaux seront demandés aux candidats présélectionnés aux cours des
entretiens préalables à l’embauche) ;

• Trois lettres de référence ;
• Une liste de publications et travaux scientifiques.

5. DEPOT DE CANDIDATURE

Les dossiers complets doivent être déposés à l’UFR SES sise sur la VCN, THIES et envoyés par
mail aux adresses suivantes : anta.demba@univ-thies.sn et hcndione@univ-thies.sn, au plus tard
le 02 décembre 2020 à 18h.

  

Le Directeur d’UFR 

Prof. Ousmane Gueye
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