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APPEL A GANDTDATURE

-

Poste d'Enseignant Chercheur en Géomatique
I;

INTITULE DE LA CANDIDATURE

Recrutement d'un enseignant chercheur en Géomatique pour l'appui aux activités pédagogiques

à

l'Institut

Universitaire de Technologie de l'université de Thiès.

IIr

MISSIONS

Le ou Ia candidat(e) aura pour mission essentielle l'enseignement

et la recherche à I'IUT. Il ou elle devra

aussi

participer à la gestion pédagogique, à I'encadrement des étudiants, à l'animation pédagogique, scientifique et à la
vie de l'lnstitut Universitaire.

III:

PROFIL

: Doctorat, l/laster ou tout autre diplôme admis
en équivalence en Géomatique. IUElle doit avoir des connaissances solides et attestées en : Télédétection,
Systèmes d'lnformation Géographiques (SlG), Systèmes de Gestion de Bases de Données, Cartographie,
Le ou la candidat(e) doit être titulaire d'un des diplômes suavants

Photogrammétrie et Topogra

Iv:

ph ie

Générale

ExPERIENCE

Une expérience d'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur est obligatoire,

à

prouver par des

attestations des établissements où le ou la candidat(e) a exercé.

V: DOSSIER DE CAI{DIDATURE

.
.
.
.
.
.

Demande manuscrite adressée au Directeur de l'lUT indiquant la motivation de la candidature

curriculum vitae détaillé avec la photo d'identité intégrée
Copie légalisée des attestations et diplômes
copie légalisée de la carte d'identité nationale
Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois
Liste des publications et travaux scientifiques

VI:

PROCEDURE DE SELECTION

La procédure s'effectue en deux étapes: une première sélection après étude des dossiers de candidature et une
deuxième étape d'entretien avec le jury. A l'issue de chaque phase, seuls les cândidats retenus seront contactés.

VII: DEPôT DE CANDIDATURE
Le dossier complet doit parvenir à l'lUT à Thiès dans les locaux de l'ex ONCAD Quartier Grand Thiès BP 967 Thiès

avant le 04 décembre 2020 à 17h00.

àÀ
.oe\

Tr---ffiamïd6

