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FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (04 Assistants) 

Département Désignation du poste Nombre Profil du candidat 
Etre titulaire d'un Doctorat/Ph.D avec la plus 
haute mention, d 'un Master et d 'une Licence 

Géographie Géomatique 02 dans le Domaine, avec des connaissances en 
Télédétection/Photogrammétrie/Cartographie 
ffopographie /Géodésie /Rédaction 
cartographique. 

Langues Etrangères Langues, Littératures Etre titulaire d' un Doctorat/Ph.D avec la plus 
Appliquées et linguistiques 01 haute mention, d 'un Master et d 'une Licence 

hispaniques dans le Domaine. 
Philosophie- Etre titulaire d ' un Doctorat/Ph.D avec la plus 
Psychologie- Psychologie Clinique haute mention, d 'un Master et d 'une Licence 
Sociologie 01 dans le Domaine. 

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION 
(04 Assista nts) 

Dépar tement Désign ation du poste Nombre Profù du candidat 
- Etre titu laire d ' un Doctorat/Ph .D en 
Science de Gestion avec une spécialisation 

Finance et Finance 01 en finance de marché obtenu avec une très 
Comptabilité bonne mention ; 

Economie Publique Etre t itulaire d ' un Doctorat/Ph.D en 
et Ressources Economie de la santé 01 économie de la santé obtenu avec une très 
Humaines bonne mention. 
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Economie des Et re titulaire d' un Doctorat/Ph.D en 
Institutions 01 économie des Institutions obtenu avec une 

Analyse et Politique très bonne mention. 
Economique Finance et Economie Etre titulaire d' un Doctorat/Ph.D en 

Monétaire 01 Finance et Economie Monétaire obtenu 
avec une très bonne mention. 

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES (03 
Assistants)+ (02 ATER) 

Assistant (03 postes) 

Dé artement 

Droit Public 

Common Law/ 
English Private Law 

Dési nation du oste 

Contentieux 
administratif 

English Law 

ATER (02 postes) 

Dé artement Dési nation du 

Droit Privé et Droit Privé ou 
Sciences Criminelles Sciences Criminelles 

Science Politique Science Politique 

Nombre 

01 

02 

01 

01 

Profil du candidat 
Etre titulaire d'un Doctorat/Ph.D en 
Droit Public avec une spécialisation en 
Contentieux Administratif. 
Etre titulaire d'un Doctorat/Ph.D ou d'un 
DEA, ou d'un Master recherche en 
English Law et de préférence en 
« Mining Law et Criminal Law », obtenu 
vec une bonne Mention et être inscrit 

thèse de Doctorat/Ph.D (pour titulaire 
de EA ou Master). 

recherche en Droit Privé ou Sciences 
Criminelles obtenu avec une bonne 
Mention et être inscrit en thèse de 
Doctorat/Ph.D ; 
- Etre âgée de trente (30) ans au plus au 1er 
·anvier 2017. 
- Etre titulaire d' un DEA ou d'un Master 
recherche en Science Politique obtenu 
avec une bonne Mention et être inscrit en 
thèse de Doctorat/Ph.D ; 
- Etre âgée de trente (30) ans au plus au 1er 
·anvier 2017. 
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FACULTE DES SCIENCES (05 Assistants)+ (01 ATER) 3 1 JUIL 2017 

Assistant (OS postes) 

Département Désignation du poste Nombre Profil du candidat 

Mathématiques-
Intelligence artificielle Etre titulaire d'un diplôme d'Ingénieur + 

et Informatique 01 Doctorat/Ph.D en Intelligence artificielle 
Informatique fondamentale et Informatique fondamentale. 

Science de Etre titulaire d'un diplôme d' Ingénieur + 
Physique 1' atmosphère, 01 Doctorat/Ph.D en Science de 

Géophysique externe l'atmosphère, Géophysique externe. 
Géotechnicien + Génie Etre titulaire d'un diplôme d'Ingénieur + 

Sciences de la Terre Civil 01 Doctorat/Ph.D avec spécialisations 
/Science de Géotechnicien + Génie Civil. 
l'Ingénieur Géologie des Etre titulaire d'un diplôme d'Ingénieur + 

fonnations 01 Doctorat/Ph.D en Géologie des formations 
sédimentaires sédimentaires. 

Sciences Santé Publique et 01 Médecin + Diplôd&~o~am~ 
Biomédicales Epidémiologie -~~~ ... ~~~ 'P. 

!"'~7 vi: 1J '·oo~~ 
ATER (01 poste) ~~'~ -:. 

1 1 .'Jlj . ·~ J 
* iH. ~!!'! 1* 

Département Désignation du poste Nombre Profil du candi4atc:;.\ r'!~r:nR~..._ i._" /, 
- Etre titulaire d~~ ~ •A.. ~~~~~ en 

Biochimie Biochimie Cliniqu~ thèse 
Biochimie Clinique 01 de Doctorat/Ph.D ; 

- Etre âgée de trente (30) ans au plus au 1er 
janvier 20 17. 

FACULTE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES AGRICOLES 
(03 Assistants) 

Département Désignation du poste Nombre Profil du candidat 
Agronomie/ Etre titulaire au moins d'un diplôme 

Agriculture Pbytotechnie 01 d'Ingénieur en Agronomie et être inscrit 
en thèse de Doctorat!Ph.D. 

Génie Rural et Etre titulaire au moins d'un diplôme 
Vulgarisation Génie Rural 01 d'Ingénieur Agronome en Génie Rural et 
Agricole être inscrit en thèse de Doctorat/Ph.D. 
Protection des Protection des Etre titulaire au mo ms d'un diplôme 
Végétaux Végétaux 01 d'Ingénieur Agronome en Protection des 

Végétaux et être inscrit en thèse de 
Doctorat/Ph.D. 
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INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE FOTSO 
VICTOR DE BANDJOUN (02 Assistants)+ (01 ATER) 

Assistant (02 postes) 

Département Désignation du poste Nombre Profil du candidat 
Etre titulaire d' un Master Recherche ou 

Génie Civil Génie Civil 01 d'un diplôme d' Ingénieur en Génie Civil 
et être inscrit en thèse de Doctorat/Ph.D. 
Etre titulaire d'un Master Recherche ou 

Génie Thermique Génie Thermique 01 d'un diplôme d'Ingénieur en Génie 
Thermique et être inscrit en thèse de 
Doctorat/Ph.D. 

ATER (01 poste) 

Département Désignation du poste Nombre Profil du candidat 
- Etre titulaire d'un Master Recherche ou 

Mécanique 
d'un diplôme d' Ingénieur en Génie 

Génie Mécanique et Génie et 01 Mécanique et Productique et être inscrit en 
Productique Productique thèse de Doctorat/Ph.D ; 

- Etre âgée de trente (30) ans au plus au 1er 
janvier 2017. 

- 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 109) au plus tard le 31 aoûtJ-2}7--

./\)~OU C.q 

Lesdits dossiers seront constitués des pièces suivantes : ~..)~v o:;...f _c_. 
.;) .-:,q, 

- Une demande timbrée adressée à Monsieur le Recteur de 1 'UDs $$ 
-Une photocopie certifiée conforme d'acte de naissance; 

- Un curriculum vitae détaillé; 

- Les photocopies certifiées conformes de tous les diplômes à partir 

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 ; 
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- Un extrait de casier judiciaire. 

Les personnes ayant déjà fait parvenir des dossiers de candidature par 
anticipation à l'Université de Dschang sont invités 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 l'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 Dschang ou à Bandjoun selon le cas. 
Ampliations : 
• MlNESUP (A TCR) 

-CAB IR 
-SG 
-VR (X 3) 

-DAAC 
-DEPEISSPE 
-Etablissements (X 7) 
-Service de Communication 
-Radio Campus 
-Affichage 
-Chrono 

3 1 JUIL 2017 

Page 5 sur 5 


