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COMMU , IQUE RADIO-PRESSE 

Le Recteur de 1 'Université de Dschang communique : 

INSTITUT DES BEAUX-ARTS DE FOUMBAN (15 Assistants) 

Dé{lartement Dési2nation du poste Nombre Profil du candidat 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD, ou d' un DEA 

Topographie 01 
ou d'un Master ou d'un diplôme d'ingénieur de 
conception en topographie et être inscrit en 
thèse de Doctorat (pour titulaire de DEA, du 
Master ou du diplôme d' ingénieur). 
Etre titulaire d' un Doctorat/PhD, ou d'un DEA 

Dessin d'Architecture ou d'un Master ou d'un diplôme d' ingénieur 
-Graphisme manuel 01 d'Architecte, et être inscrit en thèse de Doctorat 
-DAO-(sur AUTOCAD) (pour titulaire de DEA, du Master ou du 

diplôme d'ingénieur). 
Architecture et Etre titulaire d'un Doctorat/PhD, ou d' un DEA 
Art de l'Ingénieur Designer lnfographe 3D 01 ou d' un Master ou d'un diplôme d' ingénieur de 

conception en design informatique, et être 
inscrit en thèse de Doctorat (pour titulaire de 
DEA, du Master ou du diplôme d'ingénieur). 
Etre titulaire d' un Doctorat/PhD, ou d' un DEA 

Technique de ou d' un Master en Génie des matériaux, ou d' un 
01 diplôme d'ingénieur de conception en Génie construction 

Civil, et être inscrit en thèse de Doctorat (pour 
titulaire de DEA ou Master). 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD, ou d'un DEA 

Géographe-Urbaniste 01 ou d'un Mast er en géographie option 
Urbanisme et être inscrit en thèse de Doctorat 
(pour titulaire de DEA ou Master). 
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Arts décoratifs 

Arts du spectacle 

Enseignement 
Généraux 

Création textile (DAO, 
PAO) et accessoires de 
mode 

Coupe et couture 
patronage et graduation 

Décoration intérieur 

Cinéma et a-qdiov· uel 

y:;,~~ 
h l ,~· ) * ~ 

Art dramatique 

Enseignement des 
Langues : English et 

Français 

Science Economique 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 
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Etre titulaire d'un Doctorat/PhD, ou d'un DEA 
ou d'un Master en création Textiles et 
accessoires de mode, et être inscrit en thèse de 
Doctorat (pour titulaire de DEA ou Master). 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD, ou d'un DEA 
ou d 'un Master en Stylisme et modélisme, et 
être inscrit en thèse de Doctorat (pour titulaire 
de DEA ou Master). 
Titulaire d'un Doctorat/PhD, ou d'un DEA ou 
d 'un Master en Stylisme et modélisme et 
décoration intérieur, et être inscrit en thèse de 
Doctorat (pour titulaire de DEA ou Master). 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD, ou d'un DEA 
ou d'un Master en Cinéma et audiovisuel, 
option réalisation, et être inscrit en thèse de 
Doctorat (pour titulaire de DEA ou Master). 
Justifier d 'une bonne expérience dans la 
pratique réalisation cinéma et télévision, 
production et montage, et avoir de bonnes 
connaissances en prise de vue et direction de la 
photographie. 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD, ou d'un DEA ou f 
d'un Master en Musique, en arts du spectacle avec 
un diplôme de conservatoire ou tout autre 
équivalent en musique, et être inscrit en thèse de 
Doctorat (pour titulaire de DEA ou Master). 
Justifier en outre d'une connaissance approfondie 
en théorie musicale, l'histoire de la musique et 
maîtriser au moins un instrument de musique. 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD, ou d'un DEA 
ou d'un Master en Arts du spectacle, option art 
théâtrale; ou en lettres, spécialité art 
dramatique, et être inscrit en thèse de Doctorat 
(pour titulaire de DEA ou Master). Justifier 
d'une bonne expérience en production théâtrale, 
institution et management des arts de la scène. 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD, ou d'un DEA ou 
d'un Master en Langue Française ou Langue 
Anglaise avec un profil de base en lettre 
bilingue {Anglais et Français), et être inscrit en 
thèse de Doctorat (pour titulaire de DEA ou 
Master). 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD en Science 
Economique avec une spécialisation en 
industrie culturelle, en création et gestion des 
entreprises , marketing et management, et 
économie générale. 
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Etre titulaire d' un Doctorat/PhD en Arts 

Céramiste polyvalent : 
Plastique. Maîtriser toutes les technologies et 

Arts plastiques potier, sculpteur, 01 les étapes de conception, réalisation et 

portraitiste production d 'objets en argile naturelle (terre 
cuite ; et/ou faïence) ou composée (procelaine, 
grés, et/ou faïenc~. 

Etre titulaire d 'un Doctorat/PhD, ou d'un DEA 
Arts, technologie Patrimoine de 01 ou d 'un Master en science et en gestion du 
et patrimoine muséologie patrimoine, et être inscrit en thèse de Doctorat 

(pour titulaire de DEA ou Master). 

FACULTE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES AGRICOLES .• rf~~ 
(15 Assistants) 7 )_J<:z.~l~ 
Filière des Métiers du Bois, de l'Eau et de l'Environnement <:n!enne 

/ J 
d'Ebolowa) (15 Assistants) :

1
;.,_ :.:. ~t:..c'(-Y/ 
~ 

Spécialités 

Sciences du bois 

Construction du 
bois 

Valorisation 
énergétique de la 
biomasse ligneuse 

Dési2nation du poste 

Sciences du bois 

Construction du bois 

Valorisation 
industrielle du 

bois/technologie du 
bois 

Valorisation 
énergétique de la 
biomasse ligneuse 

Nombre Profil du candidat 

01 

01 

01 

01 

Etre titulaire d'un Doctorat/PhD ou d 'un Master 
avec spécialisations en physique et mécanique 
du bois et matériaux composites, chimie du bois 
et matériaux composite, prescription du bois, et 
être inscrit en thèse de Doctorat (pour titulaire 
du Master). 
Etre titulaire d'un Doctorat!PhD, ou d'un Master ou 
d'un diplôme d' Ingénieur en Construction du bois 
avec spécialisations en calcul des structures, 
Charpentes et maison en bois, Prescription en bois, 
et être inscrit en thèse de Doctorat (pour titulaire du 
Master ou d'un diQ!ôme d' In_g_énieur). 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD, ou d ' un 
Master ou d ' un diplôme d' Ingénieur en 
Valorisation industrielle du bois/technologie du 
bois, avec spécialisations en Menuiserie 
industrielle, contre-plaqués, panneaux de fibres, 
panneaux de particules, et être inscrit en thèse 
de Doctorat (pour titulaire du Master ou d'un 
diplôme d ' Ingénieur). 
Etre titulaire d'un Doctorat!PhD, ou d'un Master ou 
d'un diplôme d' Ingénieur en Valorisation 
énergétique de la biomasse ligneuse avec 
spécialisations en Carbonisation, combustion, 
gazéification, cogénération, et être inscrit en thèse 
de Doctorat (pour titulaire du Master ou d'un 
diplôme d'In_génieut:}_. 

JZ1Y 
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Project 
management et 

gestion 
d'entreprise 

Management des 
risques naturels 

Sciences de 
l'environnement 

Génie de 
l'environnement 

Génie de l'eau 

Project management et 
gestion d'entreprise 

Management des 
risques naturels 

Sciences de 
l'environnement 

Technique de mesures 
des pollutions et 

dépollution 

01 

02 

01 

01 

1 ~ 

pollution des sols ef , 1 ~ 01 
déchets t? 

{(;, }f "T7 ~ 
Algologie et 

bioindicateurs végétaux~ 01 ~ 
et phytoremédiations 

Zooplancton et macro
invertébrés 

Assainissement et génie 
sanitaire 

Biologie manne et 
ressources halieutiques 

Algoculture et 
Mari culture 

01 

01 

01 

01 
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Etre titulaire d'un Doctorat/PhD ou d'un Master 
avec spécialisations en Montage, gestion, suivi
évaluation, diagnostic d'entreprise, et être inscrit en 
thèse de Doctorat (pour titulaire du Master). 

Etre titulaire d'un Doctorat/PhD ou d'un Master 
avec spécialisations en management de la santé
sécurité en entreprise : outils d'analyse des 
risques en milieu industriel, plan d'urgence, 
Oshas 18001, et être inscrit en thèse de Doctorat 
(pour titulaire du Master). 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD ou d'un Master 
avec spécialisations en RSE ISO 26000, ISO 
14001, Audit environnemental, et être inscrit en 
thèse de Doctorat (pour titulaire du Master). 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD ou d'un Master 
avec spécialisations en Technique de mesures des 
pollutions et dépollution, pollution del 'air intérieur 
et extérieur : mesurage et dépollution, et être inscrit 
en thèse de Doctorat (pour titulaire du Master). 
Etre titulaire d 'un Doctorat/PhD ou d'un Master 
avec spécialisations en pollution des sols et 
déchets : mesurage et dépollution, Nuisances 
sonores et olfactives, mesurage et traitement, et 

. ,être inscrit en thèse de Doctorat (pour titulaire 
du Master). 1 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD ou d'un Master 
avec spécialisations en Algologie et 
bioindicateurs végétaux et phytoremédiations, 
et être inscrit en thèse de Doctorat (pour titulaire 
du Master). 
Etre titulaire d'un Doctorat!PhD ou d' un Master 
avec spécialisations en Zooplancton et macro
invertébrés, et être inscrit en thèse de Doctorat 
(pour titulaire du Master). 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD ou d'un Master 
avec spécialisations en Assainissement et génie 
sanitaire, et être inscrit en thèse de Doctorat 
(pour titulaire du Master). 
Etre titulaire d'un Doctorat/PhD ou d' un Master 
avec spécialisations en Biologie marine et 
ressources halieutiques, et être inscrit en thèse 
de Doctorat (pour titulaire du Master). 
Etre titulaire d ' un Doctorat/PhD ou d'un Master 
avec spécialisations en Algoculture et 
Mariculture, et être inscrit en thèse de Doctorat 
(pour titulaire du Master). 
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- Composition du dossier : Les dossiers de candidature devront soit être 
envoyés au Rectorat de 1 'Université de Dschang BP : 96 Dschang, soit être 
enregistrés au service du courrier du Rectorat, puis déposés au Secrétariat du 
Directeur des Affaires Académiques et de la Coopération (porte 1 09) au plus tard 
le 31 août 2017. 

Lesdits dossiers seront constitués des pièces suivantes : 

- Une demande timbrée adressée à Monsieur le Recteur de l 'UDs ; 
- Une photocopie certifiée conforme d'acte de naissance; 
- Un curriculum vitae détaillé ; 
- Les photocopies certifiées conformes de tous les diplômes à partir du 

Baccalauréat ; 
- Une attestation de présentation de 1 'original du diplôme le plus élevé ; 
- Les tirés à part des publications éventuelles ; 
- Un exemplaire des mémoires ou thèses ; 
- Les attestations d'enseignement et/ou de stages éventuellement; 
- Un certificat médical ; 
- Un extrait de casier judiciaire. 
Les personnes ayant déjà fait parvenir des dossiers de candidature par 

anticipation à l'Université de Dschang sont invitées à bien vouloir les 
compléter, notamment par une demande précisant le poste sollicité. 

-Interviews : Les candidats dont les dossiers seront complets et conformes 
aux profils annoncés seront convoqués pour des interviews qui se dérouleront, à 
une date à déterminer, dans les Départements compétents des différents 
Etablissements de l'Université de Dschang. A 1 'occasion de ces interviews, les 
candidats sont tenus de se munir des originaux de leurs diplômes. 

Les candidats sont informés qu'en cas de recrutement, ils auront 
obligation de résidence à Foumban ou à Ebolowa selon le cas. 

Ampliations : 3 l JUIL 2017 
- MINESUP (ATCR) 

-CAB IR .t..lo.'fl~c, m 
-SG 
-VR(X 3) 

-DAAC 
-DEPE/SSPE 
-Etablissements (X 7) 
-Service de Communication 
-Radio Campus 
-Affichage 
-Chrono 
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