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PRESIDENCE
--------------SECRETARIAT GENERAL
--------------DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
PROFILS DETAILLES DES POSTES
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION (FASEG)
Nombre de postes = 02
Intitulé du poste I
Assistant en finance-comptabilité-audit
Lien(s) hiérarchique (s)

Objectifs du poste

Tâches afférentes au
poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Qualités humaines et
autres exigées
Expériences
professionnelles
Intitulé du poste II
Lien(s) hiérarchique (s)

Objectifs du poste

Travaille sous la responsabilité directe du chef de département de Gestion
-

Elaborer les contenus du cours ;
dispenser les cours et faire les travaux dirigés ;
faire de la recherche dans le domaine des sciences de gestion ;
contribuer aux activités académiques, pédagogiques et administratives.

Assurer les cours de :
- Comptabilité générale ou financière (comptabilité de base, comptabilité
des opérations courantes, comptabilité des travaux de fin d’exercice,
comptabilité approfondie ; comptabilité de groupe (consolidation-fusionacquisition) ;
- gestion de trésorerie ;
- comptabilité analytique de gestion ;
- gestion prévisionnelle ;
- contrôle de gestion ;
- théorie et contrôle de gestion.
- audit.
Doctorat unique en sciences de gestion, spécialité : finance-comptabilité-audit/
autres diplômes équivalents
Etre :
- capable de faire des cours de comptabilité répondant aux normes du
SYSCOHADA révisé ;
- capable de dispenser des cours de finance ;
- capable de donner des cours de contrôle de gestion et d’audit.
- aptitude à travailler sous pression ;
- aptitude à travailler en équipe ;
- faire preuve de méthode et d’organisation.
- trois (3) ans d’expériences dans l’enseignement et dans la recherche ;
- compétences avérées sur le SYSCOHADA révisé et titulaire d’un
BAC G2 sera un atout.
Assistant en organisation et gestion des ressources humaines
Travaille sous la responsabilité directe du chef de département Gestion
-

Elaborer des contenus de cours ;
dispenser les cours et faire les travaux dirigés ;
faire de la recherche dans le domaine de sciences de gestion ;
contribuer aux activités académiques, pédagogiques et administratives.
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Tâches afférentes au
poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Qualités humaines et
autres exigées
Expériences
professionnelles

Cours de :
- Economie d’entreprise ;
- négociation syndicat – patronat ;
- sociologie des organisations ;
- introduction à la gestion des ressources humaines ;
- introduction au management ;
- sécurité sociale.
Doctorat unique en sciences de gestion, spécialité : organisation et gestion des
ressources humaines/autres diplômes équivalents.
- Etre capable de dispenser des cours en organisation ;
être capable de dispenser des cours de Gestion des Ressources
Humaines ;
- être capable de donner des cours de négociation syndicat – patronat et de
sécurité sociale.
- avoir une bonne maîtrise de la législation du travail en vigueur au Togo.
- aptitude à travailler sous pression ;
- aptitude à travailler en équipe ;
- avoir une bonne capacité d’organisation.
trois (3) ans d’expériences dans l’enseignement et la recherche.

Institut universitaire de technologie de gestion I.U.T. DE GESTION
Nombre de poste = 01
Intitulé du poste
Assistant en finance et comptabilité
Lien(s) hiérarchique (s)

Travaille sous la responsabilité directe du directeur de l’IUT-GESTION
-

Objectifs du poste

Tâches afférentes au
poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Qualités humaines et
autres exigées
Expériences
professionnelles

Dispenser les enseignements relevant des disciplines de comptabilité et
de finance ;
- participer à l’encadrement des étudiants et à l’administration de
l’établissement.
- Assumer les enseignements à tous les niveaux de licence dans les
domaines suivants : comptabilité de base ; comptabilité des opérations
courantes, mathématiques financières, analyse financière, finance de
marché ;
- statistiques, finance d’entreprise, contrôle de gestion ;
- assumer la responsabilité du parcours licence finance comptabilité ;
- faire le suivi des étudiants dans la rédaction de leurs rapports de stages ;
- participer à toutes les activités pédagogiques, les réunions de l’institut,
au recrutement des étudiants, et à la Cellule de l’Information
Pédagogique (CIP).
Doctorat unique en sciences de gestion, spécialité : finance-comptabilité/autres
diplômes équivalents
- Une très bonne connaissance théorique de la comptabilité et des
finances ;
- maîtrise des techniques managériales liées à la comptabilité financière et
la finance de marché ;
- posséder les attitudes à dispenser les enseignements à tous les niveaux de
la licence avec les outils didactiques NTIC ;
- maîtrise des outils informatiques de gestion financière, bureautique et
comptable ;
- faire preuve de méthode et d’organisation ;
- être capable de mobiliser, d’encadrer et d’animer les équipes.
- Avoir un contact facile et capable de travailler en équipe et sous
pression ;
- avoir une bonne moralité et un sens de rigueur.
Avoir au moins cinq (5) d’expériences dans l’enseignement de la discipline.
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Ecole supérieure d’agronomie (ESA)
Nombre de poste = 01
Intitulé du poste
Lien(s) hiérarchique (s)

Assistant en économie agricole (Economiste ou Economiste agricole)
Travaille sous la responsabilité du chef de département d’économie et de
sociologie rurale.
-

Objectifs du poste

-

Tâches afférentes au poste
-

Niveau /Diplôme

Doctorat en économie agricole/agroéconomie/sciences économiques
appliquées à l’agronomie.

-

inclinaison de la formation orientée sur l’économie du
développement ;
un solide background en microéconomie et macroéconomie
analyse de la demande de marché des produits nouveaux ;
évaluation d’impact de politique sur le secteur agricole ;
maîtrise des outils d’analyse et de gestion des produits financiers
dérivés en agriculture /assurance agricole ;
économie des ressources environnementales.

-

Etre en mesure de travailler en équipe, trans ou pluridisciplinaire ;
avoir un sens élevé de la responsabilité ;
faire preuve de très bonnes qualités morales et sociales.

-

Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées

Expériences
professionnelles

Apporter un nouveau regard et de nouveaux outils d’analyse en lien
avec les nouvelles thématiques au cœur des discours contemporains
de la discipline d’Economie et de sociologie rurale ;
renforcer le département en matière de recherche et d’appui conseil
sollicités par les divers acteurs du secteur agricole ;
permettre de renforcer les compétences et l’employabilité des
étudiants en fin de cycle par de nouveaux outils.
Enseigner au moins cinq (5) unités d’enseignement dans le grade
licence dans la mention agroéconomie ;
les thématiques nécessitant un appui sont les suivants :
 Questions contemporaines en économie (3 crédits) ;
 Introduction à la microéconomie/macroéconomie
(3 crédits) ;
 Economie rurale (3 crédits) ;
 Gestion des exploitations agricoles (4 crédits) ;
 Cours introductif à l’économie (3 crédits).
Le candidat pourra aussi apporter son concours dans l’une des autres
thématiques déclinées en UE, et qui visent à renforcer les
compétences et l’employabilité des étudiants en fin de cycle.
participation à l’encadrement des stages de fin de cycle Licence des
étudiants (6 crédits), l’orientation pédagogique recherchée auprès
dudit candidat devrait entre autres mettre l’accent sur les thématiques
d’actualité ci-après:
 l’économie de la production agricole (3 crédits), l’économie
des ressources environnementales (3 crédits) ;
 la politique agricole (3 crédits) ;
 la sécurité alimentaire et sanitaire des produits agricoles
(crédits), etc.

-

Avoir au moins une année d’expérience dans la conduite des travaux dirigés
dans une des facultés et écoles/instituts dans les universités publiques du
Togo en lien avec la spécialité recherchée.
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Ecole Supérieure des Techniques Biologiques et Alimentaires (ESTBA)
Nombre de postes = 02
INTITULE DU POSTE I

Lien(s) hiérarchique (s)

Objectifs du poste

Tâches afférentes au poste

Assistant en immunologie-sérologie
Travaille spécifiquement sous la responsabilité du Chef de département sur le
plan pédagogique et sous la responsabilité du directeur adjoint sur le plan de
la recherche.
-

Enseignement ;
gestion des travaux pratiques ;
gestion du laboratoire de biologie médicale ;
recherche (encadrement de mémoires).

-

responsable technique ;
préparation et dispensation des cours ;
conception des travaux pratiques ;
encadrement de mémoires ;
conception de projet de recherche ;
formation des étudiants aux techniques émergentes en immunologie,
sérologie ;
gestion de gros effectif (au moins 400 personnes) ;
gestion d’équipement (maintenance etc).

Niveau /Diplôme

Doctorat unique en immunologie-sérologie/autres diplôme équivalents
-

Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées
Expériences
professionnelles
INTITULE DU POSTE II
Lien(s) hiérarchique (s)

-

Culture des cellules mononuclées du sang périphérique ;
travail sur les marqueurs de la modulation de la réponse
immunitaire ;
maladies inflammatoires, hypersensibilités et maladies auto immuns ;
assurance qualité en immunologie-sérologie ;
maitrise des techniques de biologie médicale.

-

Dynamisme ;
capacité à gérer le stress ;
conscience professionnelle.

-

gestion qualité des équipements des laboratoires de biologie
médicale ;
élaboration de projet (pour bailleurs de fonds).

-

Assistant en bactériologie-sérologie/ autres diplômes équivalents
Travaille spécifiquement sous la responsabilité du Chef de département sur
le plan pédagogique et sous la responsabilité du directeur-adjoint sur le plan
de la recherche.

Objectifs du poste

-

Enseignement ;
gestion des travaux pratiques ;
gestion du laboratoire de biologie médicale ;
recherche (encadrement de mémoires) ;
encadrement des stages.

Tâches afférentes au poste

-

Enseignement ;
gestion des travaux pratiques ;
gestion technique de laboratoire de biologie médicale ;
encadrement de mémoires ;
organisation, encadrement et surveillance sur le terrain de stages ;
correction des rapports de stage.
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Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées
Expériences
professionnelles

Doctorat unique en bactériologie-sérologie/autres diplômes équivalents
-

Evaluation technique de la résistance des bactéries aux antibiotiques ;
Etude biochimique des bactéries ;
Génétique des résistances bactériennes ;
Conseil en choix d’équipements de laboratoire.

-

dynamisme ;
capacité à gérer le stress ;
conscience professionnelle.
Gestion de matériels et réactifs ;
Elaboration de listes de commande des consommables.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’INGENIEURS (ENSI)
DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL
Nombre de postes = 03
Intitulé du poste I
Lien(s) hiérarchique (s)
Objectifs du poste

Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées

Expériences
professionnelles

Assistant en génie civil
Travaille sous la responsabilité du chef de département de génie civil
- dispenser les enseignements;
- faire activités de recherche ;
- participer à toutes les activités organisées par le département/école
(évaluations, examens et correction des copies).
- Assurer les cours, les travaux dirigés et les travaux pratiques :
(Béton armé et précontraint, calcul d’ouvrages d’art, calcul de
structure, éléments finis, élasticité etc) ;
- proposer des sujets de fin d’études aux étudiants finissants ;
- encadrer ou co-encadrer les étudiants pour leurs mémoires de fin
d’études ;
- intégrer et contribuer à l’animation de l’équipe et /ou du laboratoire
de recherche en génie civil ;
- participer à la rédaction des publications scientifiques ;
- contribuer à la recherche de financement des projets de recherche au
sein de l’équipe ou du laboratoire de recherche.
Doctorat unique en génie civil/autres diplômes équivalents
- Etre ingénieur en génie civil ;
- maîtriser les logiciels de calcul de dimensionnement d’ouvrage dans
son domaine de spécialité (calcul de structure, béton armé et
précontraint, ouvrage d’art ;
- avoir une connaissance en matériaux composites ;
- avoir des connaissances en modélisation et simulations numériques
par éléments finis ou par autres méthodes ;
- avoir une connaissance en anglais scientifique pour publications
scientifiques ;
- avoir réalisé au moins deux (2) publications scientifiques.
- Aptitude à travailler en équipe ;
- avoir une bonne capacité relationnelle ;
- avoir le goût de la recherche ;
- avoir le respect de la hiérarchie ;
- être motivé, rigoureux, exemplaire et disposé des qualités d’un bon
de coach/pédagogue.
- avoir au moins deux (02) ans d’expériences dans l’enseignement
supérieur et la recherche ;
- auteur d’au moins deux (2) publications de niveau international.
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DEPARTEMENT DE GENIE MECANIQUE
Intitulé du poste
Lien(s) hiérarchique (s)
Objectifs du poste

Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme

Assistant en génie mécanique
Travaille sous la responsabilité du chef de département de génie mécanique.
-

Activités pédagogiques ;
activités de recherche ;
activités administratives.

-

Assurer des cours, TD et TP dans la discipline;
encadrer des projets et des travaux de mémoires de fin d’études ;
assurer la conception et la réalisation des stages de formation ;
contribuer à l’élaboration d’outils pédagogiques : analyse des besoins
de formation, propositions de contenu et de modules de formation ;
initier et conduire des travaux de recherche ;
participer au montage des projets de recherche ;
conduire des missions d’ingénierie ou d’expertise ;
assurer en cas de besoin les fonctions de coordination et de gestion
d’activités pédagogiques et de recherche.

-

Doctorat unique en génie mécanique, option sciences des
matériaux/autres diplômes équivalents.
-

Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées

Expériences
professionnelles

-

Avoir de solides connaissances des outils informatiques ;
maîtriser la programmation scientifique et les logiciels de simulation
numérique ;
avoir de solides connaissances en mécanique des matériaux ;
avoir de solides connaissances en calcul numérique ;
connaissance du domaine disciplinaire et interdisciplinaire ;
avoir une bonne pédagogie ;
avoir une grande capacité de recherche ;
avoir un bon niveau en anglais.

-

Avoir une capacité d’innovation, d’organisation et d’autonomie ;
avoir une capacité d’animation et de communication ;
capacité à travailler dans un cadre collaboratif.
être motivé, rigoureux, exemplaire et disposé des qualités d’un bon
de coach/pédagogue.

-

avoir au moins deux (02) ans d’expériences dans l’enseignement
supérieur et la recherche ;
être auteur d’au moins deux (2) publications de niveau international.

-

DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRIQUE
Intitulé du poste
Lien(s) hiérarchique (s)

Objectifs du poste

Assistant en génie électrique/électronique
Travaille sous la responsabilité du chef du département génie électrique
-

Activités pédagogiques ;
activités de recherche ;
activités administratives.
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Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées
Expériences
professionnelles

-

Assurer des cours, TD et TP dans ses domaines de compétences ;
encadrer des projets et des travaux de mémoires de fin d’études ;
assurer la conception et la réalisation des stages de formation ;
contribuer à l’élaboration d’outils pédagogiques : analyse des besoins
de formation, propositions de contenu et de modules de formation ;
initier et conduire des travaux de recherche ;
participer au montage des projets de recherche ;
conduire des missions d’ingénierie ou d’expertise ;
assurer en cas de besoin les fonctions de coordination et de gestion
d’activités pédagogiques et de recherche.

Doctorat unique/autres diplômes équivalents dans l’une des spécialités
suivantes : Electronique/télécommunication et être ingénieur génie
électrique ou titulaire de Master génie électrique à la base.
Avoir des connaissances approfondies dans les domaines suivantes :
- Electronique analogique ;
- électronique numérique ;
- asservissement numérique ;
- traitement du signal.
- Avoir le sens du partage de savoir et de connaissance ;
- être méthodique et capable de travailler sous pression et en équipe ;
- être motivé, rigoureux, exemplaire et disposé des qualités d’un bon
pédagogue.
- Expérience dans l’enseignement supérieur et la recherche ;
- auteur d’au moins deux (2) publications de niveau international.
FACULTE DES SCIENCES (FDS) :
DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES
Nombre de postes = 02

Intitulé du poste I
Lien(s) hiérarchique (s)

Objectifs du poste

Assistant en mathématiques (Analyse fonctionnelle)
Travaille sous la responsabilité du chef de département de mathématiques
Participer :
- aux activités pédagogiques ;
- aux activités de recherches ;
- la vie du département.
-

Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées

-

Enseignement : travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP) et
cours ;
activités d’encadrement et d’évaluation ;
séminaires et colloques du département.

Doctorat unique en mathématique, spécialité: Analyse fonctionnelle /
diplôme équivalent.
Etre capable de :
Enseigner ;
- encadrer ;
- évaluer ;
- animer les séminaires.
Etre :
- Responsable ;
- disponible ;
- courtois ;
- respectueux des textes en vigueur.
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Expériences
professionnelles
Intitulé du poste II
Lien(s) hiérarchique (s)

Objectifs du poste

Avoir au moins deux (2) ans d’expériences dans l’enseignement.
Assistant en mathématiques (Statistique et probabilité)
Travaille sous la responsabilité du chef de département de mathématiques
Participer :
- aux activités pédagogiques ;
- aux activités de recherches ;
- à la vie du département.
-

Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées
Expériences
professionnelles

-

Enseignement : travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP) et
cours ;
activités d’encadrement et d’évaluation ;
séminaires et colloques du département.

Doctorat unique en mathématiques, spécialité : statistique et probabilité/
autre diplôme équivalent.
Etre capable de :
Enseigner ;
- encadrer ;
- évaluer ;
- animer les séminaires ;
- et maitriser au moins un logiciel statistique.
Etre :
-

Responsable ;
disponible ;
courtois ;
respecter les textes en vigueur.

Avoir au moins deux (2) ans d’expériences dans l’enseignement.

FACULTE DE DROIT (FDD) DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE
Nombre de postes = 02
Intitulé du poste
Lien(s) hiérarchique (s)
Objectifs du poste

Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Assistant en droit privé
Travaille sous la responsabilité du chef de département du droit privé.
-

Dispenser des cours en droit privé ;
faire des activités de recherche.
Encadrement des travaux dirigés ;
enseignement des UE en droit privé ;
participation à l’organisation des évaluations ;
correction des copies ;
recherche en vue des publications.

Doctorat en droit privé
-

Capacité à élaborer un support de cours ;
maîtrise de la méthodologie de la recherche ;
aptitude à communiquer facilement ;
capacité à dispenser un cours ;
maîtrise des fondamentaux du droit privé.
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Qualités humaines et autres
exigées
Expériences
professionnelles

-

Courtoisie ;
honnêteté intellectuelle ;
capacité d’écoute.

Expériences professionnelles non exigées mais peut être un atout

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES DE L’EDUCATION (INSE)
Nombre de postes = 03
FILIERE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE
Nombre de poste = 01
Intitulé du poste I
Lien(s) hiérarchique (s)

Objectifs du poste

Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Assistant en psychologie clinique et de la santé
Il travaille sous la responsabilité du chef de département (ou de filière) de
Psychologie Appliquée (FPA)
- Renforcer l’équipe pédagogique et de recherche de la FPA ;
- renforcer l’enseignement et la pratique des psychothérapies ;
- renforcer l’enseignement de la psychopathologie de l’adulte ;
- améliorer l’offre de formation à la FPA et l’encadrement des
étudiants.
- Elaboration du syllabus des UE ;
- enseignement des cours de psychologie clinique, de psychologie de
la santé, de psychopathologie de l’adulte et des psychothérapies,
notamment les thérapies cognitives et comportementales (TCC),
l’hypnose médicale, … ;
- participation des évaluations des étudiants et correction des copies ;
- participation aux activités du service des examens, notamment la
surveillance des évaluations et la participation aux délibérations des
examens ;
- participation aux réunions pédagogiques et du laboratoire ;
- réalisation des projets de recherche au sein du laboratoire de la FPA
sur des thématiques relevant de la psychologie clinique, de
psychologie de la santé ;
- publication des travaux de recherche dans des revues scientifiques ;
- participation à l’encadrement des travaux de recherche des
étudiants ;
- participation aux manifestations scientifiques nationales et
internationales ;
- suivi des étudiants sur le terrain lors des sorties d’étude et des
stages ;
- accompagnement psychologique individualisé des étudiants.
Doctorat unique ou d’Etat en psychologie clinique/psychologie de la
santé/psychopathologie de l’adulte/psychotraumatologie de l’adulte.
- être un psychologue clinicien ou de la santé ;
- avoir une bonne maitrise attestée de l’enseignement et de la
pratique des psychothérapies, en l’occurrence, les TCC et l’hypnose
médicale ;
- être capable d’élaborer le syllabus des cours ;
- avoir des connaissances avérées et attestées en psychopathologie de
l’adulte ;
- avoir des connaissances avérées et attestées en psychotraumatologie
de l’adulte ;
- avoir des connaissances avérées et attestées en psychopathologie
des maladies chroniques ;
- avoir des connaissances avérées et attestées en psychopathologie
des relations familiales ;
- avoir des connaissances avérées et attestées en méthodologie de la
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recherche en psychologie et de valorisation des travaux
scientifiques ;
- avoir une bonne maitrise de l’examen psychologique et de la prise
en charge psychologique des patients ;
- être apte physiquement ;
- bien maitriser le français écrit et parlé ;
- avoir une bonne fluidité verbale ;
- avoir une bonne maîtrise des technologies de l’information et de la
communication appliquées à l’enseignement et la recherche.
- disponibilité totale et conscience professionnelle ;
- capacité à travailler en équipe et sous pression et à gérer le stress ;
Qualités humaines et autres
- respect de la hiérarchie, des collaborateurs et des étudiants ;
exigées
- bonne motivation intrinsèque à l’enseignement et la recherche ;
- facilité de contact et de communication avec les étudiants ;
- écoute, empathie, courtoisie et bonne maitrise de soi.
- avoir exercé comme psychologue clinicien ou de la santé dans une
structure sanitaire ou sociale pendant au moins trois (3) ans ;
- avoir dispensé des cours de psychologie, de psychologie clinique,
de psychologie de la santé ou de psychopathologie dans un
établissement universitaire ou travaillé dans une structure de
Expériences professionnelles
recherche universitaire pendant au moins un (1) an ;
- avoir déjà participé à au moins une manifestation scientifique
nationale ou internationale ;
- avoir déjà publié au moins (1) article dans une revue scientifique de
bonne réputation sur les thématiques relevant de la psychologie
clinique, de la santé ou psychopathologie.
FILIERE DES SCIENCES DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION
Nombre de postes = 02
Assistant en sciences de l’éducation

Intitulé du poste
Lien(s) hiérarchique (s)
Objectifs du poste

Travaille sous la responsabilité du chef filière SEF
Renforcer l’équipe des enseignants chercheurs en Sciences de l’Education et
de la Formation.
-

Tâches afférentes au poste

-

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées

Enseignement dans la filière des sciences de l’éducation
enseignement dans la filière de formation des enseignants du
secondaire ;
recherches en sciences de l’éducation et de la formation ;
participer aux travaux de l’équipe de recherche en sciences de
l’éducation et de la formation ;
effectuer toutes autres tâches à lui confier par la hiérarchie dans le
cadre des obligations des enseignants chercheurs de l’Université de
Lomé.

-

Doctorat en sciences de l’éducation/autres Diplômes équivalents

-

Savoir dispenser des enseignements en sciences de l’éducation ;
avoir des compétences en analyse et évaluation des politiques et
systèmes éducatifs ;
avoir des compétences en formation des enseignants du secondaire ;
avoir des compétences en ingénierie de la formation ;
avoir des compétences en psychopédagogie.

-

Rigueur, honnêteté, engagement au travail ;
travailler en équipe.
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Expériences
professionnelles

-

Avoir enseigné au niveau supérieur ;
avoir participé à la formation des enseignants du secondaire ;
avoir participé à des équipes de recherches en sciences de
l’éducation.

FACULTE DES SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIETE (FSHS)
Nombre de poste = 04
DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE
Intitulé du poste I
Lien(s) hiérarchique (s)
Objectifs du poste

Assistant en Histoire de la philosophie / Philosophie esthétique/ Philosophie
politique
Travaille sous la responsabilité du chef de département.
Répondre aux besoins d’enseignement et de recherche en Histoire de la
philosophie / philosophie esthétique
-

Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Donner des enseignements sous la supervision de ses responsables
hiérarchiques ;
- animer des TD en :
 Histoire de la philosophie antique ;
 Histoire de la philosophie médiévale ;
 Histoire de la philosophie de la renaissance ;
 Histoire de la philosophie moderne ;
 Histoire de la philosophie contemporaine ;
- Animer des TD en histoire de la philosophie de l’art :
 introduction à la philosophie de l’art ;
 philosophie de l’art moderne ;
 philosophie de l’art contemporain ;
 Philosophie de l’art africain.
- Réaliser au total : 240h/an.
Doctorat en histoire de la philosophie/en philosophie esthétique/en
philosophie politique
-

Qualités humaines et autres
exigées

-

maîtriser la langue française ;
maîtriser l’expression écrite et orale ;
être capable de raisonnement et d’argumentation cohérents ;
avoir une bonne connaissance des problèmes, concepts et théories en
histoire de la philosophie / philosophie esthétique/ philosophie
politique ;
avoir des aptitudes méthodologies requises pour la recherche.
être de bonne moralité et bonne tenue ;
avoir le sens du respect de la hiérarchie ;
être capable de travailler en équipe ;
avoir le sens d’ouverture.
Justifier d’au moins deux (2) ans d’expériences pédagogiques ou de
recherche dans une institution de formation et / ou de recherche en
philosophie.

Expériences
professionnelles

DEPARTEMENT D’HISTOIRE
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Intitulé du poste II
Lien (s) hiérarchique (s)

Assistant en histoire contemporaine et relations internationales
Travaille sous la responsabilité du chef de département d’histoire
-

Objectifs du poste

Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées
Expériences
professionnelles

Assurer les différentes unités enseignements en histoire
contemporaines et relations internationales ;
- assurer les travaux dirigés de ces unités d’enseignements.
- Dispenser des cours magistraux et des travaux dirigés des unités
d’enseignements en charge ;
- participer à toutes les activités organisées par le département/ la
faculté (évaluations, examens et correction des copies)
Doctorat unique en histoire contemporaine et relations
internationales/autres diplômes équivalents.
- être capable de dispenser des cours en histoire contemporaine et
relations internationales ;
- capable d’améliorer les compétences des étudiants en histoire
contemporaine et relations internationales ;
être polyvalent ;
être capable de fournir des éléments d’explication sur les unités
d’enseignement.
- aptitude à travailler en équipe ;
- aptitude à travailler avec les grands groupes ;
- avoir le sens de la hiérarchie ;
- être de très bonne moralité et capable de travailler sous pression.
- Avoir au minimum 3 ans d’expériences dans l’enseignement
supérieur et dans l’enseignement des unités d’enseignements
d’histoire contemporaine et relations internationales.
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE

Intitulé du poste III
Lien(s) hiérarchique (s)

Assistant en climatologie / géographie de la population / géomatique et
cartographie
Travaille sous la responsabilité du chef de département de géographie
-

Objectifs du poste

Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Dispenser des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux
pratiques en climatologie ;
- dispenser des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux
pratiques en géographie de la population ;
- dispenser des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux
pratiques en cartographie ;
- dispenser des TP et des TD en géomatique (SIG et télédétection, etc.)
- dispenser des TD et TP en analyse du paysage et en statistiques.
- Dispenser des cours magistraux ;
- faire des TD et TP ;
- faire de la recherche en climatologie / géographie de la population
/géomatique et cartographie ;
- participation active aux évaluations des étudiants du département de
géographie en particulier et aux étudiants de la FSHS en général.
Doctorat en géographie dans les spécialités suivantes : climatologie,
géographie de la population, géomatique et cartographie.
Etre capable d’enseigner la climatologie ;
- être capable d’enseigner la géographie de la population ;
- être capable d’enseigner la géomatique et la cartographie ;
- être capable de faire de la recherche en climatologie / géographie de
la population / géomatique et cartographie ;
- maîtriser les outils de recherche de terrain et de laboratoire en
géographie ;
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Qualités humaines et autres
exigées

-

maîtriser la didactique de la géographie ;
être polyvalent par rapport à d’autres disciplines des sciences
humaines.

-

être de bonne moralité ;
être sociable ;
avoir l’esprit d’équipe ;
être capable de travailler sous pression.
Avoir déjà enseigné dans l’enseignement supérieur ou le secondaire
est un atout.

Expériences
professionnelles

DEPARTEMENT D’ANTHROPOLOGIE ET D’ETUDES AFRICAINES
Intitulé du poste IV

Assistant d’anthropologie de l’environnement et aménagement du
territoire / religieuse/ développement et du changement social /rurale

Lien(s) hiérarchique (s)

Travaille sous la responsabilité du chef de département d’anthropologie
-

Objectifs du poste
-

Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme

-

-

Qualités humaines et autres
exigées

Expériences
professionnelles

enseignement ;
recherche ;
encadrement des travaux des étudiants ;
tutorat ;
participer à toutes les activités organisées par le département/ la
faculté (évaluations, examens et correction des copies).

Doctorat unique en Anthropologie/ autres diplômes équivalents
-

Compétences exigées

renforcer l’équipe pédagogique du département avec des
compétences polyvalentes ;
renforcer les équipes de recherche du laboratoire.

-

Capacité à suivre et s’approprier les contenues des enseignements
magistraux ;
capacité à animer des séances de TD et de TP ;
capacité à contribuer à l’élaboration et à la réalisation des
programmes de recherche ;
capacité à encadrer des équipes d’étudiants en terrain de recherche ;
capacité d’accueil et d’écoute des étudiants en séance de tutorat ;
capacité à co-animer la CIP ;
capacité à capitaliser les contenus des ateliers et séminaires sur le
LMD ;
capacité à assister le chef de département dans l’exécution des tâches
administratives ;
esprit d’initiative et d’échange
Travail en équipe au sein de l’équipe pédagogique ;
travail sous pression ;
respect de la hiérarchie et des PAT ;
esprit d’ouverture et de partage ;
tempérance et esprit de créativité.
Avoir au minimum 3 ans d’expériences dans l’enseignement
supérieur
Avoir publié au moins 2 articles dans des revues scientifiques ou à
comité de lecture
Avoir exécuté des tâches administratives sous la supervision du chef
de département
Avoir participé à au moins un colloque national ou à l’étranger.
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FACULTE DES LETTRES, LANGUES ET ARTS (FLLA)
Nombre de postes = 03
DEPARTEMENT D’ETUDES IBERIQUES
Intitulé du poste I
Lien(s) hiérarchique (s)
Objectifs du poste

Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées
Expériences
professionnelles

Assistant en civilisation espagnole et hispano-américaine
Travaille sous la responsabilité du chef de département d’études Ibériques
-

Enseignement ;
Recherche.
Dispenser des cours en civilisation espagnole ;
dispenser en civilisation hispano-américaine ;
faire des cours de grammaire espagnole ;
assurer la version (traduction) ;
faire des cours en initiation aux langues étrangères I et II.

Doctorat unique en civilisation espagnole et hispano-américaine
- Tâches pédagogiques ;
dispenser des cours magistraux et des travaux dirigés des unités
d’enseignements de la civilisation espagnole/hispano-américaine ;
- participer à toutes les activités organisées par le département/la
faculté (évaluations, examens et correction des copies…).
- sens de la hiérarchie ;
- sens de courtoisie ;
- sens de l’excellence.
-

Avoir une très bonne expérience professionnelle en enseignement et
disposer d’une bonne pédagogie ;
avoir totalisé au moins 3 ans dans l’enseignement de la discipline.

DEPARTEMENT DES LETTRES MODERNES
Intitulé du poste II
Lien(s) hiérarchique (s)
Objectifs du poste

Tâches afférentes au poste

Niveau /Diplôme
Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées

Assistant en littérature française/ africaine/sémiologie
Travaille sous la responsabilité du chef de département
- Enseignement ;
- Recherche.
Assurer les cours de :
- Littérature africaine ;
- littérature française ;
- techniques de composition : dissertation, commentaire composé ;
- commentaire stylistique ;
- stylistique : études des textes littéraires ;
- grammaire.
Doctorat unique en Lettres et Sciences Humaines
- capacité à analyser le discours ;
- connaissance en littérature générale et comparée ;
- la stylistique dans ses différentes sections y compris la sémiologie.
- sens du développement personnel ;
- sens de courtoisie ;
- sens communicateur ;
- sens de la rigueur au travail ;
- conscient des enjeux pédagogiques ;
- capacité à travailler en équipe.
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Expériences
professionnelles

Avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle dans
l’enseignement de la discipline.
DEPARTEMENT SCIENCES DU LANGAGE

Intitulé du poste III
Lien(s) hiérarchique (s)

Objectifs du poste

Tâches afférentes au poste

Assistant en Phonologie / Tonologie / Morphosyntaxe / Sémantique /
Linguistique textuelle / Ecrits Professionnels
Travaille sous la responsabilité du chef de département.
-

Enseigner ;
évaluer ;
faire les recherches ;
participer aux activités pédagogiques et scientifiques du département
et de l’Université.

-

Phonologie (cours, exercices, évaluations) ;
tonologie (cours, exercices, évaluations) ;
morphosyntaxe (cours, exercices, évaluations) ;
sémantique (cours, exercices, évaluations) ;
linguistique des textes écrits de différents domaines (cours, exercices,
évaluations) ;
écrits professionnels (cours, exercices, évaluations).

-

Niveau /Diplôme

Compétences exigées

Qualités humaines et autres
exigées

Expériences
professionnelles

Doctorat unique en linguistique générale (Phonologie/morphologie)
Tâches pédagogiques : enseignement et encadrement des étudiants :
- théories d’analyse phonologique (phonologie linéaire et non linéaire),
phonologie générative segmentale et auto segmentale ;
- analyse morphologique : étude des morphèmes, création lexicale ;
- analyse des énoncés simples, complexes, des classes syntaxiques, des
théories morphosyntaxiques ;
- études sémantiques, sémique/componentielle, changements
sémantique…) ;
- étude des données linguistiques dans les textes écrits ;
- présentation des types d’écrits professionnels.
- engagement dans les recherches ;
maîtrise du domaine d’intervention.
- Sens de la ponctualité ;
- sens d’excellence ;
- sens de rigueur dans le travail ;
- sens de discipline ;
- sens coopératif ;
- sens communicatif ;
- sens ouverture ;
- sens du respect de la hiérarchie ;
- sens de créativité et de courtoisie.
Avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle dans
l’enseignement de la discipline.
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