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AVIS D' APPEL A CANDIDATURES
ATIACHES TEMPORAIRES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE A
L'ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET MEDECINES VETERINAIRES
(EISMV) DE DAKAR

lOXlIJ
Des postes d'AttacMs temporaires d'enseignement et de recherche sont ouverts ilI l'Ecole
Inter-Etats des Sciences et Médeclne Vétérinaires (EISMV) de Dakar pour l'année
académique 2018-2019 dans les services suivants:
un (01) poste au service de Pharmacie-Toxicologie;
un (01) poste au servÎce d'Anatomie -Histologie -Embryologie;
deux (02) postes au service Pathologie médicale. Anatomie pathologique et dinique
ambulante;
deux (02) postes au service Chirurgie-Reproduction;
un (01) poste au service Paras~ologie, Maladies paras~aires et Zoologie appliquée:
un (01) poste au service Physique et Chimie Biologiques et Médicales:
un (01) poste au service Physiologie, Pharmacodynamie et Thérapeutique ;
un poste (01) poste au service Microbiologie, Immunologie, Pathologie Infectieuse.

En plus du diplôme d'Etat de Docteur vétérinaire, les candidats doivent étre tHulaires d'un
diplôme post Universrtaires (Master, Doctorat 3- Cycle. ou Thèse unique) ou inscrits fi un
PhD avec un projet de recherche dans la spéd alrté demandée ;
Les candidats doivent être âgés de 40 au plus le 31 dêcembfe 2018.
PROCI;DURE DE SOUMISSION DES CANDIDATURES

Le dossier de candidatu re doit comporter les documents ci-après:
Une lettre de candidature:
Une lettre de motivation:
Un curriculum vitae détaillé faisant apparaître la formation, l'expérience professionnelle et les
résultats obte"us avec copies certifiées conformes des diplômes :
Les copies des travaux scientifiques,
Un casier judiciaire datant de moins de trois mois:
Une copie certifiée conforme de la carte d'identrté en cours de validité;

Toutes autres pièces pouvant valoriser le candidat
LM do$silOf'S phys.'ques doivent Mre adl'''SSH "" Oirec!eur Génét31 dl> l'EISIIIY el dépoSH au seNic.. dl>s
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Les candidatures des anciens
sont vivement encouragées.

mon~eurs

et vacataires qui ont déjâ servi dans ces services
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