
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

Université de Dosso (UDO) 

Pôle de TECHNOlogie pour le DEveloppement du Numérique  

TECHNODEN 

Sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, l’Université de Dosso met en place son TECHNODEN ou Pôle de TECHNOlogie 

pour le DEveloppement du Numérique  
et lance un 

 

AVIS DE RECRUTEMENT, SUR DOSSIER, DE STARTUPS  
 

SESSION 2019-2020 

Après avoir maîtrisé les filières, les formations et les flux de son Institut Universitaire de Technologie, l’Université de Dosso lance son        
TECHNODEN dont la première phase porte sur l’Incubateur. 

Dans le cadre de l’exécution du projet Incubateur de l’Université Technologique de Dosso, le Recteur de l’Université, a le plaisir d’informer les 
jeunes diplômés nigériens du lancement de recrutement interne et externe sans concours, de Start-up qui aura lieu, au titre de l’année 2020, à 
l’Université de Dosso. 

Le recrutement est ouvert à tous les jeunes diplômés nigériens (y compris ceux de la diaspora) ou étrangers résidant au Niger, présentant un 
projet éligible. Ce recrutement se fera sur sélection de dossier et entretien, avec le ou les dépositaires. 

Au titre du Centre Incubateur, le nombre de poste à pourvoir est fixé à : 

 3 postes dans la branche d’activité – Télécommunications & TIC 

 3 postes dans la branche d’activité – Sciences de l’Environnement  

* (1) Les candidats qui peuvent lier « Environnement » et « Numérique » dans un bon projet ont de fortes chances d’être retenus. 

  (2) Les fiches de poste peuvent être consultées sur le site : www.univ-dosso.ne. 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

Lundi 2 septembre 2019 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS 

Lundi 2 décembre 2019 

Conditions d’accès : 
 être de nationalité nigérienne ou étrangère résidant au Niger ; 

 jouir de ses droits civiques ; 

 avoir un casier judiciaire vierge; 

 se trouver en situation régulière au regard du code du service 
national ; 

 remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exer-
cice des fonctions ; 

 avoir 30 ans d’âge maximum à la date du 31 décembre 2019 ; 

 minimum un BAC + 2 est exigé des candidats. 

 

Modalités de recrutement :  
Les candidats doivent constituer un dossier de candidature compre-
nant exclusivement : 

 une lettre de candidature (un modèle peut être obtenu sur le 
site : www. univ-dosso.ne ); 

 un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’études ainsi 
que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations sui-
vies; 

 une lettre de motivation ; 

 une copie de la pièce d’identité du candidat 

 le détail du projet 

Ce dossier devra être déposé dans la limite des délais prescrits au 
plus tard le lundi 2 décembre 2019 à minuit à l’adresse suivante : 

Université de Dosso — Tel: 20 650 520-BP. 320                               
Site web : www.univ-dosso.ne 

 

Modalités de sélection : 

Le Recteur de l’Université de Dosso crée une commission de sélec-
tion chargée d’examiner les candidatures. Cette commission est com-
posée d’au moins trois (3) membres désignés par l’autorité rectorale 
et au moins deux (2) membres extérieurs à l’Université. 

 

La commission de sélection examine le dossier de chaque candidat. 
Au terme de l’examen des dossiers de candidature déposés dans le 
délai fixé ci-dessus, la commission procède à la sélection des candi-
dats puis à l’audition des candidats retenus. 

 

Examen des dossiers par la commission de sélection : jeudi 2 janvier 
2020 

 

Seuls les candidats retenus par la commission de sélection recevront 
une convocation écrite pour participer à un entretien oral de 30 mi-
nutes portant sur leurs motivations, leurs formations, leurs projets et 
éventuellement leur expérience professionnelle antérieure. L’entretien 
se déroulera le vendredi 31 janvier 2020. 

 

La sélection définitive sera opérée à l’issue des entretiens. 

 

 

 

Le Recteur  

Prof. Zibo GARBA 

http://www.ciep.fr/

