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APPEL A CANDIDATURE
Recrutement d'Enseignants -chercheurs à I'Université de Dosso

Avis de vacance de poste
L'Université de Dosso lance un appel à candidature pour le recrutement de deux (02)

enseignants - chercheurs pour le compte de la Faculté des Sciences et Techniques
(FASr).

Profils recherclb : (voir annexe)

Un (01) enseignant -chercheur, Spécialisé en Mathématiques (analyse numérique) ;

Un (01) enseignant -chercheur, Spécialisé en Sciences Physiques (maîtrise de la
statistique quantique).

Responsabilités
. Dispenser des cours etlou des séances de travaux pratiques (TP) ou de

travaux dirigés(TD) ;
r Toutes autres tâches à lui confier ses supérieurs hiérarchiques.

Dossier de candidature
. Demande manuscrite datée, signée et timbrée adressée au Recteur de

I'IJniversité de Dosso ;
. Un curriculum vitae détaillé et signé ;

. IJne lettre de motivation I

. Copie légalisée du dernier diplôme avec traduction s'il est délivré dans

une langue autre que le français ;
. Extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif dûment légalisé;
. Certificat de nationalité nigérienne dûment légalisé;
. Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
. Certificat de visite et contre visite médicale de moins de trois (3) mois;
. Certificats de travail s'il y en a;
I Deux (2) Photos d'identité ;
r Attestation d'engagement,sur I'honneur, à résider à Dossoaprès

recrutement.
Les dossiers de candidature doivent parvenir Au Rectorat de l'Université de

Dosso au plus tard le 07 octobre 2019 à 09H00.

NB: La sélection se fera sur dossier.Les candidats présélectionnés devront
présenter les originaux des documentsfournis au cours des entretiens préalables à

I'embauche.
Les candidatures feminines sont fortement encouragées.

Prof. ZIBO GARtsA



DESCRIPTION POSTE1

Souhaitétre spécialisé en Mathématiq"@
Etre âgé(e) de moins de 4o u@
Etretitulaire d'un Doctorat
5 ans d' expérienceminimu-@ l'enseignement
en mathématiques
2 ans d'expérience minimr-
Avoir une maîtrise de l,Arrulyr. Nrr-*iq*
Maîtriser des outils tels quà : MATLAB, LATEX, INTER].IET,
et bureautiques
Avoir des connairru.r..r *@
Etre dynamique, Polyvalent, Disponible et avoir rn .rp.it
d'initiative

tre Discret, loyal et rigoureux
Avoir la capacité à travailt.. ,o* p..rrion

DESCRIPTION POSTE2

SouhaitéEtre Sp éc i al i s é en S c i.n.-iFhy. i q,.r. r-

âgé(e) de moins de 4o3!!q@
tretitulaire d'un Doctorat

5 ans d'expérienceminim,.rm durn-- le domaine de l'.n..igrr--..rt
en Physiques Théoriques
2 ans d'expérienc" minimu-duns le domaine de la Statistique

Maîtriser la Statistique
Maitriser des outils tels : MATLAB, LATEX, TNTERNET
FORTRAN, XCAS...
4voir des connaissances e., urrglui, 1..rit .t
Etre dynamique, polyvalent, Disponible et avoir un .rp.it
d'initiative
Etre Discret, loyal .t,ieoureu"
Avoir la capacité à truuuffi


