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1. INTITULE DE LA CANDIDATURE 
Le Recteur de l’Université Amadou Mahtar MBOW recrute pour le compte de la Haute École des 

Sciences Économiques et de Gestion (HEEG) de l’Université Amadou Mahtar MBOW de Diamniadio 

recrute un enseignant-chercheur1  en Comptabilité-Finance, Contrôle de gestion et Audit. 

2. MISSIONS 
 

• Participer aux enseignements, à leurs évaluations et au suivi pédagogique ; 

• Contribuer à la mise en œuvre d’une pédagogie innovante ; 

• Participer aux activités de recherche en rapport avec ses domaines de compétence. 

• Participer aux activités du service à la communauté. 
 

3. DIPLOMES REQUIS 
 

Peuvent faire acte de candidature les titulaires d’un doctorat de 3ième cycle, d’un doctorat nouveau 

régime, d’un doctorat d’État en en Sciences de Gestion et témoigner d’un excellent potentiel de 

recherche.  
 

4. PROFIL 
• Faire preuve de connaissances et compétences avérées en Comptabilité Générale et 

de Gestion, Contrôle de Gestion, Audit, Analyse et Gestion Financière, Finance 

d’entreprise, et de la Maitrise des logiciels suivants : tableurs, PGI, Bases de données ; 

• Participer à la gestion pédagogique, à l’encadrement des étudiants, à l'animation du 

département et de l’École ;  

• Être disponible immédiatement ; 
 

5. EXPERIENCE 
• Une expérience d’enseignement et de recherche dans ces domaines au niveau Supérieur 

est fortement souhaitée 
 

6. DOSSIER DE CANDIDATURE 

• Une (01) lettre de motivation adressée au Recteur ; 

• Un (01) curriculum vitae signé par le candidat ; 

• Une copie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport ; 

• Les photocopies légalisées des diplômes ou attestations  

• Publications et travaux scientifiques. 

• Trois lettres de référence. 
 

7. DEPOT DE CANDIDATURE 

Les dossiers seront déposés uniquement en ligne sur la plateforme uam.sn/recrutement au 

plus tard le 30 mars 2023. 
 

8. DEROULEMENT DU PROCESSUS 

• Présélection sur dossier ; 

• Entretien avec un jury pour les candidats présélectionnés ; 

• Choix du candidat.  

       Le Recteur de l’UAM 

                                                      
1 Le masculin est utilisé sans discrimination aucune. L’objectif visé est d’alléger le texte. 
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