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AVIS D'APPEL A CANDIDATURES
POUR LE RECRUTEMENT DE CINQ (05) ATTACHES TEMPORAIRES D'ENSEIGNEMENT ET DE
RECHERCHE A L'ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET MEDECINE VETERINAIRES
(EISMV) DE DAKAR

Des 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 2019-2020 dans les services suivants :
~

Un (1) poste au service Pathologie Médicale, Anatomie Pathologique et Cliniques
Ambulantes;

~

Un (1) poste au service Zootechnie-Alimentation;

~

Un (1) poste au service Physiologie-Pharmacodynamie-Thérapeutique ;

~

Un (1) poste au service Economie Rurale et Gestion;

~

Un (1) poste au service Parasitologie-Maladies Parasitaires-Zoologie Appliquée.

En plus du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, les candidats doivent être titulaires d'un
diplôme post-universitaire (Master, DEA), avoir au moins une inscription à l'Ecole Doctorale,
un doctorat d'université ou une thèse unique dans la spécialité demandée pour pouvoir
postuler;
Les candidats doivent être âgés de 25 ans au minimum le 31 décembre 2019.
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 24 juillet 2019
à 16H00 au service des Ressources Humaines.

Les candidatures des anciens moniteurs et vacataires qui ont déjà servi dans ces services
sont vivement encouragées,
Fait à Dakar, le
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