REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
---------------------UNIVERSITE GASTON BERGER

UFR de Civilisations, Religions, Arts
et Communication

APPEL A CANDIDATURE

Objet

: Recrutement d’un (1) enseignant-chercheur en métiers du patrimoine à l'UFR des
Civilisations, Religions, Arts et Communication (UFR CRAC) de l'Université Gaston
Berger de Saint-Louis

La Section Métiers du Patrimoine recrute un enseignant-chercheur pour le compte de
l'UFR Civilisations, Religions, Arts et Communication (UFR CRAC) de l'Université Gaston
Berger de Saint-Louis du Sénégal afin de dispenser des enseignements en Licence, en
Master pour la rentrée universitaire 2012-2013 et venir renforcer l'Équipe
pluridisciplinaire de recherche.
ARGUMENTAIRE
L’enseignant-chercheur recruté doit maîtriser les problématiques du patrimoine,
notamment en rapport avec la nature, les cultures matérielles et immatérielles, les
représentations symboliques à travers l’étude des conservatoires africains de la
mémoire mais aussi, pour les plus récentes, par les pratiques urbaines, politiques,
sociales et religieuses des sociétés d’aujourd’hui. Il est à la fois un chercheur spécialisé
dans le champ de la conservation/restauration du patrimoine naturel,
mobilier/immobilier, et un pédagogue capable de dispenser des enseignements
transversaux dans les différentes spécialités du parcours (professionnel et recherche) de
la Licence et du Master Métiers du Patrimoine. Une bonne connaissance des dispositifs
liés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO sera appréciée.
DOSSIER ADMINISTRATIF
Peuvent faire acte de candidature : les titulaires d’une thèse de Doctorat d'État, d’une
thèse de Doctorat Unique ou d’une thèse de Doctorat de 3ème cycle. En plus de cette
exigence de niveau de diplôme, une expérience pédagogique et/ou professionnelle
dans les spécialités du patrimoine est vivement souhaitée.

Le dossier de candidature comprend :
! une demande manuscrite adressée au Coordonnateur de l'UFR CRAC ;
! une lettre de motivation ;
! un Curriculum Vitae détaillé ;
! les photocopies légalisées des diplômes ;
! les attestations de travail et/ou de stage ;
! un exemplaire de la thèse ;
! un rapport de soutenance de la thèse, le cas échéant ;
! la liste et les copies des publications scientifiques ;
! la liste et les copies des autres publications.
Les dossiers complets de candidature doivent être déposés au plus tard le 9 novembre
2012 à 18 heures à la direction de l'UFR CRAC de l'Université Gaston Berger de SaintLouis (Université Gaston Berger, Villa 13, route de Ngallèle, BP 234) ou à l'Antenne de
l'UGB à Dakar, Immeuble FAHD, 3ème étage.
Contacts :
! Pr. Mamadou Felwine SARR, Coordonnateur de l'UFR CRAC. Email :
felwine.sarr@ugb.edu.sn
! Dr. Abdoul SOW, Chef de la section Métiers du Patrimoine. Email :
abdoul.sow@ugb.edu.sn

