UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie
Appel à candidature pour un stage de mobilité d’enseignants de l’UCAD
La Direction de la Coopération de l’Université de Dakar et la Faculté de Médecine,
Pharmacie et d’Odontostomatologie (FMOS) lancent un appel à candidatures afin de soutenir
les mobilités de stages professionnels ou académiques des enseignants du service universitaire
de Pédiatrie. Ces stages s’inscrivent dans le cadre du programme Erasmus+KA107 suite à la
convention liant l’UCAD et l’Université de Florence en Italie.
Ce programme de mobilité devra permettre d’enrichir le parcours individuel des attributaires
et d’en faire profiter son établissement d’origine et celui d’accueil. Il devra répondre aux
objectifs suivants :
• S’inscrire de manière cohérente dans les activités professionnelles et académiques ;
• Permettre à l’étudiant de mieux s’adapter à un environnement pédagogique différent de
celui de son pays d’origine ;
• Permettre à l’enseignant d’acquérir une expérience professionnelle et des compétences
pédagogiques spécifiques utiles dans le cadre de sa pratique quotidienne ;
• Permettre à l’enseignant une immersion culturelle dans un nouveau milieu, à la fois au
sein de son université et service d’accueil ;
• Contribuer à la facilitation du partenariat et du maintien des liens entre l’établissement
d’origine et la structure d’accueil
Cet appel s’adresse aux assistants et Pédiatres participant activement aux activités
pédagogiques du service universitaire de Pédiatrie à l’université Cheikh Anta Diop de
Dakar sans distinction de nationalité.
Nombre de bourses de mobilité disponibles : 3 bourses de mobilité d’une durée de 2
mois chacune.
Le dossier de candidature doit être soumis par l’enseignant qui souhaite effectuer le séjour
l’université de Florence, avec l’accord signé du responsable du supérieur hiérarchique au
niveau de la Faculté de Médecine de Pharmacie et d’Odontostomatologie. Il doit être déposé
au Secrétariat de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie (Madame
Anta Touré).
La date limite de dépôt des candidatures est le 30 Mai 2019.
Dossier de candidature :
1. Lettre de motivation adressée au Doyen de la FMPOS avec avis du supérieur
hiérarchique ;
2. Curriculum Vitae
3. Publications et communications scientifiques

4. Diplômes universitaires obtenus.
Contact : Madame Anta Touré, Chef de service du personnel, FMPOS ;
antatou@yahoo.fr

