Présidence de la République
Etat-major Particulier
Centre des hautes études de défense et de sécurité

APPEL A CANDIDATURE
Objet : poste d’Enseignant Chercheur, directeur ou directrice du laboratoire de
recherche Défense Paix et Sécurité.
Le Centre de Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS) lance un appel à
candidature pour le recrutement d’un Enseignant chercheur dans le domaine de la
sécurité pour diriger la Direction Recherche-Publication du CHEDS.
Les activités de recherche couvrent l’ensemble des thématiques du CHEDS.
Mission
Sous l’autorité du Directeur général, le Directeur de la Recherche et Publication
étudie et analyse la situation géopolitique sous-régionale, régionale et internationale,
répond aux sollicitations interne et externe, élabore des notes et établit un réseau. Il
supervise la recherche, la publication et la veille documentaire du Centre, promeut la
recherche stratégique et académique. En outre, le Directeur général peut lui confier
l’exécution de missions particulières.
Tâches
Il est chargé de :
Nature du travail / Activités
Recherche
• Définir les travaux de recherche et fixer les priorités sur les thématiques
intéressant les activités du Centre ;
• Analyser les activités scientifiques au Sénégal et à l’étranger en matière de
paix, de relations internationales, d’armement et d’économie de défense
permettant une définition actualisée des thématiques à étudier ;
• Gérer et alimenter la base de données du fond documentaire du Centre;
Publication
• produire des publications ou articles sur des questions stratégiques de
défense, de sécurité et de paix ;
• contribuer aux publications du Centre
• rédiger des synthèses sur la pensée stratégique sénégalaise et/ou étrangère ;
• rédiger des synthèses régulières de ces travaux de veille ;
• fournir à la Formation, la documentation proposée aux participants ;

Encadrement
• participer aux activités de formations du Centre ;
• superviser les travaux des différents stagiaires et assistants de laboratoire ;
Activités associées
• représenter le Directeur général à certaines manifestations ;
• préparer et organiser des manifestations types colloques, tables rondes,
conférences à destination de publics variés ;
• Favoriser les échanges et développer les réseaux avec d’autres laboratoires
de recherche ;
• Contribuer à développer et à diffuser la recherche à travers une veille
scientifique et une participation à des projets de recherche ;
• Accompagner la mise en place de l’évaluation des programmes du CHEDS
pour contribuer à la démarche qualité du centre.
Compétences attendues
Savoirs
• Maîtrise des théories, concepts, et méthodes de recherche ;
• Connaissance générale de l’organisation et du fonctionnement de l’université.
• Connaissance des Technologies de l’Information et de la Communication et
leur application pour l’enseignement ;
• Connaissance des dispositifs d’évaluation de programmes ;
• Connaissance des méthodes et techniques d’enquête et d’entretien en
sciences humaines ;
• Anglais : compréhension et expression écrite et orale.
Savoir-faire
• Conduire un entretien : accueillir, écouter, conseiller et accompagner ;
• Maîtriser les techniques d’animation de groupe ;
• Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites ;
• Élaborer des supports pédagogiques ;
• Assurer une veille scientifique dans le domaine de la sécurité ;
• Concevoir une action de communication.
Savoir-être
• Travailler en équipe et en partenariat : mobiliser et animer un groupe et un
réseau d’acteurs et d’échanges de pratiques ;
• Rigueur méthodologique, esprit d’analyse et de synthèse ;
• Posture empathique, d’écoute, non prescriptive et réflexive.
Profil attendu
Les candidats intéressés doivent répondre aux critères suivants :
- Etre titulaires d’un doctorat ou d’un PHD en sciences politiques, en droit, en
sociologie ;
- Démontrer par des travaux (publication et/ou communication) de bonnes
connaissances dans les thématiques du CHEDS ;
- Posséder une expérience pédagogique et être capable de travailler en équipe
pour l’animation scientifique.

Composition du dossier de candidature
Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :
- Une demande manuscrite adressée au directeur du CHEDS ;
- Une lettre de motivation ;
- Un curriculum vitae ;
- Une copie des diplômes universitaires légalisées ou certifiées conforme ;
- La liste des publications scientifiques et autres publications ;
- Tout justificatif d’expérience ou de compétence en milieu de recherche.
Dépôt du dossier de candidature
Les dossiers complets de candidature doivent être déposés au CHEDS au plus tard
le 20 janvier…
Seules les candidatures retenues seront auditionnées.

