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AVIS D'APPEL A CANDIDATURES
ATTACHES TEMPORAIRES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE A
L'ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET MEDECINES VETERINAIRES
(EISMV) DE DAKAR
Deux postes d'Attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont ouverts à l'Ecole
Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar pour l'année académique
2017-2018 dans les services suivants :
~

Service de Pharmacie-Toxicologie ;

~

Service d'Anatomie -Histologie -Embryologie.

En plus du diplôme d'Etat de Docteur vétérinaire, les candidats doivent être titulaires d'un
diplôme Post-Universitaires ou PhD dans la spécialité demandée (Master, Doctorat 3éme Cycle,
ou Thèse unique) ;
Les candidats doivent être âgés de 40 au plus le 31 décembre 2017.
PROCEDURE DE SOUMISSION DES CANDIDATURES

Le dossier de candidature doit comporter les documents ci-après :
1. Une lettre de candidature ;
2. Une lettre de motivation ;
3. Un curriculum vitae détaillé faisant apparaître la formation, l'expérience professionnelle
et les résultats obtenus avec copies certifiées conformes des diplômes ;
4. Les copies des travaux scientifiques ;
5. Un casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
6. Une copie certifiée conforme de la carte d'identité en cours de validité ;
7. Toutes autres pièces pouvant valoriser le candidat
Les dossiers physiques doivent être adressés au Directeur Général de l'EISMV au plus tard le 23 octobre
2017 à 15HOO.

Les candidatures des anciens moniteurs et vacataires qui ont déjà servi dans ces services sont
~
vivement encouragées.
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