APPEL A CANDIDATURE
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme l'Académie pilote postdoctorale
africaine (Pilot African Postgraduate Academy) (PAPA) en coopération avec l’Université de
Francfort, Allemagne et l’Université de Bâle, Suisse, le Centre de Recherche sur le Savoir
Local, Point Sud, recrute une coordonnatrice ou un coordinateur à mi-temps pour une période
de trois ans à compter du 1er janvier 2020. Elle/il travaillera sous la supervision du CoDirecteur de Point Sud.
Tâches prévues :
1. Gérer les aspects logistiques et techniques du programme,
2. suivre la mise en œuvre du projet,
3. préparer les réunions du comité du pilotage et des ateliers,
4. assurer la visibilité du programme sur la toile et dans les réseaux sociaux,
5. suivre la mise en œuvre des bourses,
6. produire des rapports techniques et financiers mensuels sur la mise en œuvre du
programme,
7. assurer toute responsabilité que lui confie le Co-Directeur de Point Sud.
Niveau et compétence :
1. Communiquer couramment en français en anglais (écrit et oral),
2. produire les rapports techniques et financiers en français et en anglais,
3. avoir une bonne maîtrise de nouvelles technologies de l’information,
4. être titulaire d’au moins un master,
5. bénéficier d’une expérience de travail dans le monde universitaire ou de la recherche.
6. Une expérience de chercheuse, de chercheur ou d’enseignante, enseignante sera un
atout.
Dossier de candidature
Le dossier comprend :
7. Copie des diplômes
8. Présentation d’une page maximum d’une de vos expériences antérieures.
Date limite de dépôt des dossiers : 31 octobre 2019

Modalités de dépôt : Veuillez adresser les dossiers de candidature aux adresses suivantes :
pointsudcentre@yahoo.fr
jaraceman@yahoo.fr
9. Résultats : 30 novembre 2019
Pour tout renseignement, contactez :
Dr T. Diarra : 66 38 96 99/ 91 86 26 59 Dr M. Diarra 66 75 20 67

