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APPEL A CANDTDATURES
Le Doyen de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation (FASTEF) lance un
appel à candidature pour le recrutement de vingt et deux (22) assistants stagiaires, pour l'année 2OL7-2O!8.
Les départements concernés sont :
Département d'AIIemand : 01 assistant;
Département d'Anglais : 01 assistant
Département d'Arabe : 01 assistant;
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Département d'Histoire et de Géographie : 02 assistants en Géographie et didactique de la
géographie et 01 assistant en Histoire ;
Département des tnspecteurs (F2A et F2B) : 05 assistants en Sciences de l'Education (Spécialités :
Théories et Planification de l'éducation ; Recherches en éducation, Didactique des mathématiques,
Législation et Administration scolaire, Philosophie générale et Philosophie de l'éducation) ;
Département de Langues Romanes : 01 assistant en Portugais, 01 assistant en ltalien et 01 assistant
en Espagnol

;

Département de Lettres : 01 assistant en Lettres classiques et 01 assistant en Littérature française ;
Département des Sciences de la Vie et de la Terre : 01 assistant en Didactique des sciences de la vie
et de la terre;
Département de Philosophie : 01 assistant en Philosophie ancienne, en esthétique ou en didactique
de la philosophie;
Département de Physique et Chimie : 01 assistant en Physique et 01 assistant en Chimie ;
Département de Technologies Educatives : 02 assistants en informatique ;
Chaire UNESCO-!nstitut des Sciences de l'Education : 01 assistant en Sciences de l'Education

doit être âgé de cinquante (50) ans au plus, au 3L décembre 2OL7 et avoir au moins cinq (05)
années d'expérience dans l'enseignement dans les fonctions de professeur de l'enseignement secondaire ou
d'inspecteur de l'enseignement élémentaire et préscolaire.
Le candidat

DOSSIER DE CANDIDATURE
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Une demande de candidature adressée au Doyen de la FASTEF;
Une copie certifiée conforme du CAES ou du CAIEE ;
Un curriculum vitae ;

Une lettre de motivation ;
Un exemplaire de la thèse de doctorat (3" cycle, doctorat unique ou d'Etat), du mémoire de Master
ou du PHD dans les spécialités recherchées;
Les copies certifiées conformes de tous les diplômes et attestations, y compris le baccalauréat;
Les publications et travaux scientifiques (s'il en existe)'

format papier des dossiers de candidature devra être déposé au Secrétariat du Doyen de la
les jours ouvrables de th à 13 h au plus tard le mardi26 septembre20LT à 13 h.
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