
Partager le Savoir, développer le Savoir-faire, cultiver le Savoir-être »

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT
D'UN ATTACHÉ D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

(N'00 1 -AC/AE R/202 1 /P RES/SG)

PRÉAMBULE
L'Université Ouaga 3S (UO3S) est une lnstitution Privée d'Enseignement Supérieur (IPES) à

Ouagadougou au Burkina Faso. Pour l'année universilaue 2021-2022, I'UO3S recrute un(e)
attaché(e) d'enseignement et de recherche (A.E.R) en Sciences de la Vie et de la Terre (S\fl-).
Le poste est ouvert à l'international.

DESCRIPTION DU POSTE
Le/la candidat(e) sera placé(e) sous la responsabilité du Directeur de I'UFR/STS (Unité de
Formation et de Recherche en Sciences, Technologiq el Santé). L'A.E.R sera impliqué(e) dans des
activités pédagogiques, de recherche et de certaines affaires administratives.

MISSIONS
Actlvités pédagogiques:

r Assurer des cours, TP et TD pour les différentes.filières de formation de I'UO3S dans l'un
au moins des disciplines suivantes des domaines Sciences et Technologie (ST) ou
Sciences De la Santé (SDS) :

o Biologie

. (Bio) chimie

. Géologie

. Bio-informatique

o Chimie , .

r r Élaborer et encadrer des projets, des stagés en entreprise, des travaux de mémoire de
master, des travaux de laboratoire et participer aux jurys de soutenance;

r Concevoir en relation avec les enseignants d'autres disciplines des projets scientifiques
et/ou de recherche interdisciplinaires;

r Assurer la conception et la réalisation des stages de formation continue portant sur les
thèmes relevant de ses domaines de compétences;

I Contribuer à l'élaboration des outils pédagogiques de I'UO3S: analyse des besoins de
formation, propositions de contenu et de modules de formation, évaluation des
enseignements, capitalisation des contenus et outils pédagogiques;

r Participer à la vie de I'Université: responsabilité d'unité, jurys, système de qualité, évolution
des programmes, etc;

I Participer aux services d'examens organisés par I'UO3S.
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Activités de recherche:

r Mener des activités de recherche au sein du Laboratoire MAINEGE (MAthématiques,
lNformatique, Économie, Gestion, Environnement) ou tout autre laboratoire partenaire ;

I conduire dans son domaine des activités de r:echerche fondamentale ou appliquée donnant
lieu à des publications de haut-niveau;

r participer à I'encadrement des doctorants et des jeunes chercheurs dans son domaine de
compétence;

r participer à I'organisation des séminaires de I'UO3S ou de conférences internationales;

Activités admin istratives :

r Participer aux différentes réunions liées à la vie de I'UO3S et à celles de son unité de
rattachement;

r ll peut lui être confié des missions hors de I'UO3S et du Burkina Faso;

I En cas de besoin, il peut lui être confié des fonctions de coordination et de gestion
d'activités pédagogiques eUou de recherche.

.

PROFIL DU CANDIDAT 
.. 

.

I Être titulaire d'un Doctorat ou équivalent danë l;une des mentions suivantes : Sciences de
la Me et de la Terre ou Sciences Physiques ,, ," : ,

r Justifier d'une bonne maîtrise des disciplines mentionnées;

r Être capable d'interagir avec la communauté d'enseignants et d'enseignants-chercheurs de
disciplines diverses;

I Contrat à durée déterminée d'un an renouvelable 2 fois au bout desquels un contrat à

CONDITIONS D'EMPLOI
r Les candidats(es) doivent jouir de leurs droits civiques, et remplir les conditions d'aptitude

physique exigées par le poste;

I lls/elles doivent être indemnes ou guéris(es) dé toute infection contagieuse ou mentale et
être âgés(es) de 45 ans au plus au 31 décemb,re 2021.

r Les différentes tâches confiées à I'A.E.R font l'objet chaque année:

' . d'une feuille de route définie en termes d'objectifs, de programmation des tâches à

mener, de moyens de mise en oeuvre,

o d'un rapport d'activités en fin d'année universitaire ou de l'opération;

o d'un entretien annuel d'évaluation en fin d'année;

r Le/la candidat(e) retenu(e) sera en poste dans les locaux de |'UO3S au Burkina Faso. Pour
autant et en cas de besoin, il/elle pourrait effectuer des missions dans d'autres pays

r Le/la candidat(e) retenu(e) devra être disponible à occuper son poste à partir du 20 janvier
2022.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET ENVOI
Le dossier doit être composé de.

I une demande adressée au Président de I'UO3S, tenant lieu de lettre de motivation;

r un Curriculum Vitae (CV) détaillé faisant ressortir si besoin les expériences
professionnelles ou personnelles;
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une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés dans le CV et le échéant une copie
des certificats de travail et attestations de formation;

une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité en cours de validité;

un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;

un certificat de visite et de contre-visite médicale délivrée par un service agréé;

les noms et adresses de trois (03) personnes de référence.

i

APPEL A CANDIDATURE
r Le dossier complet doit être envoyé au plus tard le 25 décembre 2021 aux adresses

suivantes: uo3s@univ-ouaoa3s.com ou uo3s.dqcletariatqeneral@qmail.com avec en objet,
la référence du présent appel à candidatures.

I Une expérience professionnelle dans le domaine de l'enseignement serait un atout. ll en
est de même d'une pratique de l'anglais;

r Les candidatures féminines sont vivement souhaltées.

r La réception des candidatures est ouverte à partir de la publication du présent appel à
candidatures.

r L'UO3S se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent appel à candidature.

r Présélection sur dossier;

I Entretien de personnalité.

Ouagadougou, le 24 novembre2O2l

Le Président de |'UO3S

des Sciences Exactes et
Naturelles de l'Université des Antilles et de la Guyane.

I
I
I
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Pr. Ousseynou
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