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APPEL A CANDIDATURES
Génie
(ESP) recrute pour le compte du Département
L'École Supérieure Polytechnique
Mécanique un (e) enseignant-chercheur'

domaine du génie mécanique'
Nature du poste : Enseignant-chercheur dans le

.
.

phD dans
Diprômes requis : Doctorat ou

.

Mission : Enseignement et recherche'

.

Niveau d,interuention

:

re domaine des sciences de

l'ingénieur'

DUT (Diplôme universitaire de Technologie)

et

DIC

(DiplômedTngénieurdeConception),LicenceetMaster.
des étudiants, à r'animation
retenu participera à r,encadrement pédagogique
pédagogique et à la vie du Dépaftement'

Le candidat

dans les enseignements
objectifs pédagogiques : le candidat retenu interviendra

.

liésàlamécanique.Ildoitégalementposséderdescompétencessubsidiairesen
dans les matières suivantes :
Energétique. Il assurera les enseignements

.
.
,
.
.
.

Thermique;
Mécanique des fluides ;
Mécanique théorique ;
Résistance des matériaux ;

Thermodynamique;
Science§ des matériaux'

des activ'rtés de recherche liées à
Recherche : Le candidat sera amené à développer
dei ronctions d'expert dans le cadre de
ses domaines de compétences et à assurer
consultations.

o

a
la
supérieur-et
dans renseignement
Expérience : une expérience d?u moins un an
recherche est exigée

it'

Dossier de candidature

: Les dossiers de candidature (Demande adressée au

vitae avec la photo
Directeur de l,ESp indiquant la motivation du candidat, curriculum
diplômes, trois lettres de
légatisées des attestations

du candidat, copies

et

informations
,e.ommandations délivrées par des directeurs de thèse, preuves des
exemplaire de la
données dans le CV, extrait de naissance de moins de trois mois, un
doivent
thèse de Doctorat, du phD ou du Master, liste des publications et travaux)
et
obligatoirement être transmis par voie électronique à l'adresse mdpouye@yahoo'fr
direction@esp.sn au plus tard le 10 novembre 2018 à 12 heures'

le
Les dossiers physiques doivent être déposés au Secrétariat de Monsieur
Directeur de I'ESP, au plus tard le 10 novembre 2018 à 12 heures'

Modalités de sélection

: A l'issue de l'examen des dossiers, les candidats

présélectionnés seront convoqués à un entretien devant un jury'

f,

F

