L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) recrute deux enseignants en économétrie
pour l’ENSAE-Sénégal. Les postes sont à pourvoir pour le 1er octobre 2009. La date limite de candidature est le
30 juin 2009.
L'ENSAE-Sénégal
L’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique, désignée par le sigle ENSAE-Sénégal, est une
école d’enseignement supérieur rattachée à l’ANSD et placée sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des
Finances. Elle a pour mission d’assurer la formation initiale et le perfectionnement des statisticiens pour les
différentes composantes du Système statistique national, les administrations publiques, les organismes publics et
le secteur privé. Elle forme des Ingénieurs Statisticiens Economistes, des Ingénieurs des Travaux Statistiques et
des Techniciens Supérieurs de la Statistique.
Domaines d’enseignement recherchés
•
•
•
•

Econométrie des modèles linéaires
Econométrie des séries temporelles (analyse univariée et analyse multivariée)
Econométrie des variables qualitatives
Econométrie des données de panels

Niveau requis
Diplôme d’Ingénieur Statisticien Economiste ou Thèse de Doctorat (ou Phd) en économétrie ou économie
quantitative.
Une très bonne connaissance des logiciels de statistique et d’économétrie (SPSS, STATA, EVIEWS…) et une
expérience de l’enseignement supérieur sont souhaitées. Une expertise dans l’utilisation des données d’enquêtes
ainsi que des publications dans les domaines cités ci-dessus seront particulièrement appréciées.
Description des postes
Les enseignants chercheurs recrutés devront :
- assurer un service d'enseignement (cours et travaux dirigés) dans les différentes unités de
formation initiale
- participer aux activités d’encadrement des élèves : enquête de terrain, suivi de stages, direction de
mémoires…
- participer aux activités de formation continue
- participer au développement de la recherche
Les enseignants qui ne justifient pas d’un diplôme de doctorat seront recrutés dans la catégorie des assistants
pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Les enseignants titulaires d’un diplôme de doctorat et justifiant
de deux années d’expérience dans l’enseignement supérieur seront recrutés dans la catégorie des professeurs
pour une durée indéterminée après une période d’essai d’un an.
Conditions et dépôt de candidature
Les candidats doivent être de nationalité sénégalaise.
Le dossier de candidature devra être constitué d’une lettre de motivation adressée au Directeur Général de
l’ANSD, d’un curriculum vitae détaillé comprenant les coordonnées (dont e-mail) de deux personnes de référence,
des copies légalisées des diplômes et des attestations régulièrement établies des emplois publics ou privés
précédemment occupés (y compris les attestations d’enseignement).
Les dossiers de candidature portant la référence « Candidature pour un poste d’enseignant à l’ENSAE-Sénégal »
et la mention « A n’ouvrir qu’en commission de recrutement » doivent être adressés au plus tard le mardi 30 juin
2009, à : BP 45 668 DAKAR SENEGAL
Après sélection, des auditions seront organisées début septembre 2009. Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la Direction de l’ENSAE-Sénégal : Tél : 221 33 859 43 30 ; E-mail : ensae@ansd.sn

