
APPEL À CANDIDATURES
P O S T E  D E  D I R E C T E U R  D U  D É P A R T E M E N T  S A N T É

RESPONSABILITÉS DU POSTE 
Organisation et actualisation de la maquette pédagogique 

Planification du calendrier des enseignements 

Recrutement et encadrement du personnel enseignant 

associé 

Évaluation de la qualité des enseignements dispensés 

Participation au recrutement des auditeurs 

Encadrement pédagogique des auditeurs 

Planification et organisation des stages de mise en 

situation professionnelle des auditeurs 

Encadrement des auditeurs dans la rédaction de leur 

mémoire et planification de leur soutenance 

Enseignement dans le domaine de la santé et de la nutrition 

Animation scientifique et pédagogique du département 

(organisation de conférences, séminaires, colloques, etc.)

Montage et animation d’ateliers de formation continue ou de 

renforcement de capacité 

Montage et pilotage de projets de formation ou de recherche

Représentation de l’Université auprès de ses partenaires, des 

différentes instances de la Francophonie et de 

manifestations organisées dans le domaine de la santé 

publique et de la nutrition

Le candidat retenu sera encouragé à rester actif dans son 

domaine de recherche, dans la mesure du possible. 

CONDITIONS 
Poste localisé à Alexandrie (Égypte) 

Prise de fonction au 1er septembre 2018 

Contrat de 4 ans, renouvelable une fois 

Rémunération selon les normes de l’Université Senghor 

(salaire de base + indemnités d’expatriation)

EXIGENCES ESSENTIELLES DU POSTE 
Professeur d’Université, Maître de Conférences

ou titulaire d’une thèse de Doctorat ayant au 

moins 3 années d’expérience professionnelle, 

spécialiste en santé publique, nutrition ou en 

management des systèmes de santé

Expérience en enseignement universitaire et 

en recherche dans les domaines de la Santé 

ou de la Nutrition

Expérience en gestion académique et 

pédagogique universitaire

Expérience et intérêt pour la coopération 

internationale, particulièrement avec les pays 

de l’Afrique francophone

Connaissance des principaux acteurs de la 

Francophonie

Connaissance du milieu universitaire 

international.

La lettre de candidature et un curriculum vitae à jour devront 

impérativement parvenir, par voie postale ou par courriel, au 

Rectorat de l’Université avant le 1er mai 2018. 

Seuls les candidats retenus recevront une convocation à un 

entretien programmé entre le 11 et le 15 juin 2018 à Paris. 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

CONTACT 
Rectorat de l’Université Senghor 

1 Place Ahmed Orabi  El Mancheya - B.P. 415 

Alexandrie - Egypte 

Tél : +20 3 484 35 04 

courriel : rectorat@usenghor-francophonie.org 

facebook : /usenghor 

web : www.usenghor-francophonie.org 

À PROPOS DE L'UNIVERSITÉ SENGHOR
Opérateur direct de la Francophonie, l’Université 

Senghor est université internationale de langue 

française au service du développement 

africain.  localisée à Alexandrie en Egypte. Elle 

anime un master en développement comprenant 

9 spécialités dans les domaines de la Culture, de 

l'Environnement, du Management et de la Santé. 

Elle a mis en place 8 campus en Afrique 

francophone et 2 en Europe. 
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