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APPELA CANDIDATURES (RELANCE)
juin 2020, I'EBAD procède à un second
Suite à un appel à candidature non fructueux en date du 29
APPEL A CANDIDATURE surlemêmÊ poste.
Titrc du poste : Assistant (e) en archives et documentâtion audiovisuelle§
Référence : PER-AUDl0/EBADi2020
Dais de clôtule: 15 mai 2021

Présentation de l'établissement.
de l'université
L Ecole de Bibliothécaires Archivistes et Documentalistes (EBAD) est un institut

cheikh

dans le domaine
Anta DIOP de Dakar. Elle se consacre aux activités d'enseignement et de recherche
pour mission:
des sciences de I'infomation documentaire (SlD). Elle a

-

de fomer et de perfectionner aux métie§ de gestion de l'infomâtion et d'administraiion des
serv ces d'inforiaton documenta Ie l
de prornouvoll el développer la rechelche fondamentale ei applquée dans le domaine des
sc ences de 'nformat on et de la communication

forme
L'EBAD conformément au schéma Ll\,40 a deux niveaux de formation (licence et masier), il
(Bibliothéconomie,
Èoatement dans les filières des métiers du livre et de l'information documentaire
sont
Aichives et Documentaiion). Les études doctorales relevant de§ formations dispensées à I'EBAD
oroânisées au sein du Laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication
(üRSIC). affilie à lécole doctorale ETHOS (Etudes sur l'Homme ei la Société) de I'UCAD. Les activiies
àe recherche du laboraloire sonl adiculées autour de quatle axes complémentailes :

-

IDES: lntelligence documentairc, économique etsociale;
CESTIC :Cybercultureet enjeux sociaux des TIC
APS :Alchives, Patfimoine et Société;

;

BLEC : Bibliothèque, leclure, édition et citoyenneté

En tenant compte des évolutions récente§ dans le§ métiers de l'information documentaire et des enjeux

thématiques nouvelles qu'elles posent, I'EBAD â dêcidé de la refonte de ses progftmmes
d'enseignements. C'est donc dans ce coniexte qu'elle souhaite renforcer son équipe pédagogique et de

ei

recherche,

Missions et principales fonctions

>

Missiond'enseignement

pouna aussi
Le (la) candidat(e) recruté(e) sera ratiaché(e) aux filières Archive§ et Documentation, mais
prévaloil
d'une
(elle)
se
doit
intervônir dans ies autres filières dans le cadre de cours transversaux. ll

maîtrisedesthéoiesdelacultureetdupatrimoine(histoiredel'audiovisuel,gestiondesmédia§
(elle) une
numériques, valolisation des fonds audiovisuels et numériques). ll sera arlssi attend! de lui
audiovisuelles
documentation
et
de
Ia
lànnrirranô" approfondie des fondamentaux de l'archivistique
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(paysage technique audiovisuel, conservation et lestauration des supports audiovisuels et
;inémttogEphiques, traitemenl documentâire appliqué à l'image, etc )
Par ailleùs, le (la) candidat(e) pouna se voir confier tout autre cours se rapportant aux fondamentâux
et aux pratiques de l'archivistique ou de la documentation contemporaine.

>

Missiond'encadremênt

L'assistant(e) recruté(e) est tenu(e) de padiciper au §uivi des stagès de fin de cycle des étudiants de
ticence, tl 1eite1 pounàii Otre sollicité(e) pour l'encadrcment de pmjets tui€ués des étudiants de master
1 ei les mémoires de master2 §ous la responsabiliié d'un maitre de conférences,

>

Mission de rêcherche

La Dersonne recrutée DarticiDera activement aux activités de recherche du LARSIC et s'intégrera dans
l'un ou plusieurs des axes ou laboratoire. Elle devm être intéressée par les questions liées à la
conservation et à la pÉservation des fonds audiovisuels et numédques Par ailleul§, avec le passage

de la télévision analogique à la télévision numérique tenestle, l'a§sistant(e) poura avec une approche
mixte alliant rechelche fondamentale ei recherche appliquée travailler sur la problématique de
l'archivage audiovisuel. Le (la) candidal {e) retenu(e) sera également invité(e) à Éfléchir sur le ôle
socialdes professlonnels de l'information à l'heure de la dématérialisation,
Compétences et qualifi calions

Le (la) candidat(e) devra disposer des qualificaiions et pos§âjer les compétences et qualifications
suivantes

.

.
.
.
.
.
.
.
.

:

Être litulaire d'un mâster, d'un DEA, d'un doctorat ou de tout diplôme êquivalent en rapport
avec les spéciâlités visées (sciences de l'information et de la communication) ou dâns toute
autre disciplineavec une solide expéience en archivi§tique et documentation audiovisuelle ;
des compétences en ârchivage audiovisuel eten archivage du Web sontattendues ;
des capacités à travailler et à monterdes projets de recherche en équip€ §ont requises

;

une expéfience antérieure d'enseignement et /ou de rccherche de 3 ans au moins seraii
appÉciable

;

une expérience professionnelle dans un §eruice d'information documentaile serait louable;
la maîtrise d'une ou de plusieurs applications libre§ de gestion automatisée des archives est
souhaitable

i

Ia maît sede la langue anglaise serait un atout.
Des connaissances en techniques de montage vidéo sontvivement appléciées,

Etre âgé {e) au plus de 45 ans à la date du 31 décembrc 2020.

Dossier de candidature

.
.
.
.
.

Une demande manuscrite âdlessée au direcieul de I'EBAD
Une lettre de motivation signée et datée i
Trois lettrcs de références datées et signées.
Une copie légalisée de la carte d'identité nationale ;
Un cuficulum vitaedaté et signé

;

i

2

.
.
.
.
.

Une copie certifiée confomei légalisée de tous les diplômès et attestation§ obtenus notamment
baccalauréat ou équivatent, licence ou équivalent, master ou équivalent, DEAoU équivalent,
doctorat (les originàux seront demandés aux candidat(e)s présélectionné(e)s au cours des
entretiens).
Un exemplaire de la thèse, du mémoire de master ou celui du diplôme équivalent

;

Le lapporl de soutenance de lathè§e;
Les titres des publications scientiflque§ et prewes d'indexation ;
Tout documenl powant altesterdes compétences ou expériences acquises,

Les dossiers de cândidaiure devlont ètre déposés sou§ pli fermé podant Ia mention « Recrutement
PER-AUD|o/EBAD/2020 » auprès du chef des services admini§tEtifs de I'EBAD, (Université Cheikh
Anta Diop de Dakar, BP 3252 Dakar-Fann, Sênégal) ou aux adre§ses électroniques suivântes :
ebad@ucad.edu.sn

Tout dossier incomplet ne §era pas examiné et lês dossiers de cândidaturê ne seront pas
restitués.
Seul(e)s les candidat(e)s répondant aux exigences du poste et pésélectionné(e)s seront
contacté(e)s et convoqué(8)s à un entretien oral (in situ ou à distance).

lEj

Le Directeur de l'EBAD
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