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Direction de la Coopération et des Échanges
Inier-Universitaires

Sous-direction de la Coopération Multilatérale

3 1 ocr.2019

Monsieur le Président

de la Conférence régionale de, Universitérde l'Ouest

Objet : Appels à candidature.

P.J. : Copies des Appels.

J'ai l,honneur de vous transmettre, ci-joint, des appels à candidatures lancés par

la Commission de I'Union Africaine (Direction de I'ad m in istration et de la gestion des

ressources humaines), et la commission des Ressources Humaines, science

et Technologie de l'Union Africaine pour les postes suivants :

- Recteur de l'Université Panafricaine

- Vice-recteurs de l'Université Panafricaine (PAU)'

- Chef de Département sciences et technologie'

- Chef de la Division de l'éducation.
- Responsable des politiques (Division de l'éducation)

Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites web :

http://www.a u ca ree rs.orgl et/ou: www'au'int

Pour information, seules leS candidatures en ligne en ligne seront prises en copte

par la Commission de l'Union Africaine.

Je vous saurais gré des dispositions que vous voudriez bien prendre en vue

d,assurer une large diffusion de ces appels auprès des établissements universitaires

de la région Ouest.

Bien cordialement

c,b.rttl i» t- cjrtélf ô3b.itl L-.re&
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Référenc6:'rr*, lrgW* +ef :o:a
La Commission de I'Union africaine, Bureau de la Commissaire en charge des
Ressources humaines, des Sciences et Technologies présente Bes complimenb au
Ministère des afiaires étrangères de la République Fédérale Démocrateue da lÉthiopie
el aux représentations dlplomaüques das Ebts membres de l'Union dricains à Addis
Abéba et a l'honneur de les informer de ce que la CUA â publier des postss pour leur
attention sur son site intemet (wwwau.int) et sur 16 lien http://aucareers.oro.

Las dits postes vacants ,elevani du Département des Rêssources humaineg. des
Sciênces et Technologies. ll s'agit de :

- Recteur de t'UniverslÉ Panafrlcaine (UPA);
- Vicê-Recteur de I'Université Panafricaine (UPA);
- Chef du DépartementScienceetTechnologies;
- Chef de !a Division de l'Éducation
- Responsablê des politQues (Division de l'Educaüon)

La Commission de l'Union afrlcaine sollicite donc les ambassadæ pour une large
diffnsion de cettg information afn de permetfe à leurs rcssortisssnls do postuler. Seules
les candidatures 9n lignê seront prisêB en compts. Un descriptif des postes est joint à la
prés€nte note verbala.

La Commission de l'Union africaine, Bureau de la Commissaire en d'targe des
Ressources humaines, des Sciences et Technologies saisit cote opportunité pour

tenouveler au Ministèra des affaiæs étrangères de h Rêpublique Fédérale Dêmouatique
de l'Éthiopie et aux représentations diplomat§ues des Etats membres de l'Union africaine
à Addis Abéba, les assurances de sa lrès haute considération.4[.

Addir Abéba, 15

) iâiniatàre deg afralrcs étrangères de la R6publique Féd6rrlo
de l'Éthlopie

) Reprdrentaüon diplomâüquêE do! Etet8 nembrcs do
Ethiople.



AFRICAN UN'ON UillOltl AFFtIC^tNE

UT{IÀO ÀFRICA'{Aé-$t.rt.rlt
Puhllcallon extomo da posta vacant 50695915

Jëb Posting ltth
RECTEUR

D.te de début

03.10.20r9
É.nd Dtto

04. t 1.2019

Côdê de rè/éreDza

34W48241 A1

D&lgneüon de la fonction

RECTOR PAU

Otg.nl2edaa

Cr6Éo en lar qu'orgâni6tilon conlin6rltab panârTlcalns uniqua en 3gn genrs, l'Union âtthâin ôsi chârgÔ8 dt
côfldulre lô procossu! d'lntégraüon ragid6 st d9 dévaloppsment dprsblê da lâfriquà par Is promoüon de I'unltê,

de lâ solldadté, ds le cohôslon ct.r! lâ coôpératiot ent ô I€6 pâuptes et lôt Êtats africâinB, slrul quê par

l'étâbli3sgmont d'un nouwâu parlenarial avcc tss autre§ rôgiors du monda. Lê §lèga dè l'Unltn afica,m ê8t

6lsbli à Addis-Abêba, là caplta,à dê fÉ$bpiâ.

L Univêrsitâ pan6frlcâine (UPA) Bsl ur'3 lnsührion unlvsrsllalrè 3l ds rÊôstcho con$nânl8lê crô& par l'Udrn
afrlcâlne, bssôê ôut lea prinoipot dire.rsur3 iuiÿants : lib6rté, autotlotnlg, obligaiion rsddllionnâl,o unhrarsileitg,

assul"ânce de te qu8nê, rtnbrcamenl dss âtEbüs§3mër$ âtrlcâins d'ânsâignômenl supédôut do dâuià.nê ot

üoisièms cldga Bti6lanB pÊijr lôur pernottro d. ssMr l'ênsômbla du contlnênt, ds tairê ,tsuw d'rxcollsncô ân

matiàrâ dê pârilnariâl intânlallonal dallr lgs âdMté3 unlvêrsitâirês ât ds |.chârd)a, d'égallté ot dê Pstjta 3nlr6

lês hommas êt la3 tommâs â tous lea rlvaau ôl dans lôüæ ls§ hndiors unlvo6itrkâ§.

Aûn dâ coûiàrJst â l'émê,g6ncâ 3t âu tGnforcômâ*t d'un ê.l3êignetnsat 3uPêriêu, â d'unè ptâlofgrmg d6

rÊch?rchs er AtriquG, f UPA e§ @mpo36à dê § insitu§ tbéma§qu$ abrités pâr lca hÉlitulio.s sxi.tsrtes
Êiüuaat dang ,sr dnq .aglonr gâographhuc! dB funlon africâino, â s!\rotr :

i. Sclencês do lâ vis êl dâ la tent 0 comüis la sânlt 6t fagtidttuê), âtrblilE à lunlvoÉitê d'lbsdan âu

Nlgoriâ pour lAfrisuà dô IOUèat ;

ii. Sciencâs londamanlâlas, têdrnologis 6t lnno\ration, élsbliei à funivst§itê d'agdcrrltur6 at dô

lechnôlûgiê dâ Jômo Kênyattâ (JKUAT) âu Keûya æur lAfrique d6 l'Est;
ili. Gouvâmsnca, Sdoncog humsinos et socEles, élabllès à funiwr6ité ds Yeôundâ ll au Camêroun Pour
lâfriquê Cêntralê ;

iv. §ciencÊs de l'êalJ et dô l'6flèroia (y compris ls chsfiOemsnt climaliqu!), êtablies à I'Unive6ilé de

llcmcan en Âlg&io pour fArrhue du llord ; et
v. Scloncas dc l'6!pec8, étsbli6 à I'Univâr3ité du Cap en Aiiquê du Sud pour llfilquâ aullralô.



I'UPA ylra ôrllcrnrnl h p,!.roûoit dr l'intôg.rilon dlhdn à ùrÿ§r! tâ rrôbllfit dâr 6tudlsnts, du pâIsonnal

an..l0ntnt d .dminldrstlf, lâ ndrü€h. ôn ællsboüto'l lléa sux d6tls quo r.ncqnùlnt lsr pays afrtcains,

flnstltrrüon {fun oa{,rô spptoprlé pour pÊrmcltrr à la dia§p0râ âtricâ,ne dâ êonlribuêr au dévêloppêmsnt dô

roîrolgnâmânl rupûleur êt ds ls ,lcàcrcàô en Àilqur, la promotlsn dB prûgrâmm6s dâ r6chsrch6

lnlsrdbdplin.kla d tnutddhdpltnak$ ll& au( prôcâssur do prisc da dôcirisn, tq promollon d! biens productfs

âvâo Ir r.dcur lndustlàl pour l'lnnol,s0on cl h dlfi/gbo d. nouvôlba connaiaô3noa3, l'trüll§8:lon âu maxim§m

d6E locûnoloeiôa de fl'ltonîatloa d dê le comîlunication pour le pédagoglo, ls tôchBrdTo st lâ gâstlon. L'UPA

pr.nd ân co:npt! le3 principo3 fondàmrnhur do la CMrtE dss Nations Uni83 sl de ls Dêclaratjon universelle

d.! droih da l'àommâ-

Ên wo dà lâ réelisaüo. d! msndrt 6l drs obiêdik de fUPA, l'Uniol1 atricahs sntBnd ronbrc.r sa c.pacité à

6'acqulttêr dô sâ misslon sn prc.adenl, drtg 8utr3s, à la mis€ Bn c8uwe d'unB nolvelle strudura
orgânbeüonâ€llô gt âu pourvol dr to!3 16 poslôs vâcanls.

La Commbslon de funion akicaha lwitê lca dtoyem dês États mômbrBs dô I'Union âtricaln3 à soumêtlË lêurs

€ndldstura! su pos!â dô Recl€,or au 36in d€s institut! dê l'Unlvâtslté pânafricsine (UPA) à Yâound6
(Çsmeroun).

Sçrvrcs

1. P6la:

lfitilulô du podà :

Gradc :

Dôpârtâmd)t :

Sup.Msàur :

Uou daltbds§on :
Nombr€ d, po3loù :

RECTEUR
ol

Rassourcâ3 lur!8inüg, Sci?nca €t ïechno,ogi€
Clmmisrâhc, HRST

Ys§jndô (Camsroul)
1

Tà,chEs

2. Pdndprlcr bncüont èt r0.ponsabim& :

Ob,ccün du port
ll JBgli du pottê do Dlr.d!ür gânârâl €l dt Rt§pot§auo prindpal d6s plogremme3 d'Ôtudès 8u seln de 

'a
struEturc dldgtrntù dü funfÿarsltü Êan.trlcalng. Lo ttulâiro du posto exerco lB fondion dô sudnt ndanêê

gônârâlô ât dr dlrrc{an dc funhÊai§. Ls tihrlairê do co posls esl üâr9â d. la |bfmulsüofl et de la mise ên

c.uv.3 dar politiquô! ot d§alorl3 op§relonnêflæ appropa6$ rslelivês â l'Ôtabllssemsîl dô IUPA. 6t

contormômcfit au Éan ardôgtquê dÊ ruPÀ ll est m§pon3sblo rrB la mko on rrwrô ds programmos innoÿant!

st ds ltdôdoû dè no.Jvâllæ tâümtogiôs de pointe par f Univor3lté sn w6 de la tôndto comPétttiÿê à fê€àella

mondlrlc. ll æt rôspôn!âblo dê t'êbblltrêmânl 6t du môlnllsn dô rrhions mut!ôlloment banâllqusr avec dâ3

lnslitjü6nù dtnaêlEnË.ngnt ül da rôcàêrcfiâ. dos instftuüons gouyamementalag, do3 sr}ÙaPriso! commsrciâles,

ds! insfhrtlon! indu3ùlcllê!, profisriornôllas, lodâlôs, dss êtablisgemênts da la so.iéa6 §Mlo Et dês

lnsùn {ons (rlliulfo! à l'édro[t rôgbnâlê 9t lntsm3üonalr' Lâ Râc{eur ds I'UPA sara t3§otdé dsn§ s€§

tondona par tc Vlcô-rcdêur cllatroÔ do lâ r.drardl8, du dÔvrlopp3mâat s: dô l8 coopâraüon o{ par dauf6s
môÉbras du prrsotnsl.

Livrabl.s spéÇif que! attendus
l. Raprês6nfal fun§grcitô dant tot lss lca instanc€s ôn tsnt quê Olrê€tBUr général ;

li. Fsci§têr lâ 3lgnatuE d. prdocoles d'accord aÿ8c lês univâr§itês hôt§, les pays hÔtâs, lgs partenâires

lhéma1huâr pÉncipâux at la Commi§sion ds l'Union africalnâ ;
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prooüûalfl ;

' Trrÿ.lllu ot 6iablk dsr rchllons êftoâies à travars lsE lronliàrog organisalonngllgs dans un câdre
multin8tiond êl m ultlcuttutsl.

Collrbor.tion
Caprctta à :

. Colhborot àtrcacamôr{ §Èc lât pârtle! prenaitca ds haut nkâau t6l,rs q§. la Conmission ot l'équlpâ

de di.ldlon ; Parsu.dor, gujder et oon!€illor les partiss plsmîtès dâ hâut nivâeu ;

. Co*rboi!, dâ mùlarc aficact 
'r6c 

lca @dos pronari93 6l ie! pârtânairÔs ;

. Olrlger, au nom dÊ h Comml$lofl, tss dbqJsslons st lês nêgô.iâüons sur Ie8 quêltiom linâôcières et
bu{rgaiairca i
. Crürr ün üwironDomlr qul âncoursgs ls part ge du savoir 6t la collâbolâüôn ôfrcâca :

. Crêêr un $vi.onnrmsnl twomblc pour 163 étudi8nt8 ê1 lls onseignants-

vi§lofl 6l pfidc Et,BtÉghu.
cspadtô à :
. ldtnllicr lcr pllrrdpabr gucüiiona sfâléglau§,lÊt posslbll!ér cl lss risqu€s;

' Démonü?r ddrôm8rÉ lss lt.ns €rtrs l. tffiagb ê forgaûisal,on d les oBod8 de lâ Dlroc{ôn ;
. Danntt, idsntnôr 3t oômmuniquot fôtiatbl,ot généralr et cotttrslgnartê do I'Orgânls€t on ;

. larcnüllü lo! b3sûlns d§! clLnts st lss loluttans appmpriâss ;

. ÉEblir et enùrtanlr bs gsrlrn.te!§ product§.

Communlcsli§ll
Câpâclta à :

. Communlquêr orllümênl grâcâ à dô aolldt§ compélsnces int€rperromollet ;

. Ésntrnar dôl idôrr ât flrmuLr dgt plans !u moycn ds pr&snlâtlons êcrlteg el orâleS dalres 3t

.ilcscr! :

. Radbâr dr' râpporb at d6t docrrmèr*r do.tàr{atlon détâillé!. eIaminer 6t revoir b f8,,/ail des autres ;

. Pr6patâr l6s ân8ly3â! Bti§tülcâlhns polrt guEôr lôê prindpalst décilions firândèrâ8 êl
admlnildratlral ;. NqpdGr cfic.csrnrnL

Tr$râil d'ôqsipc
Caprdt, a :

. OklgËr tl abt nir fasslcbnct et lâ coopérstion de3 autrss dâns lt csdre d':n trâvail d'êquipe ;

. lndlu,3r rrnà Éls0on dt conimct pÉ, l'k!!égritô, la trân3pâraûca êt lâ créâüon d'un snvlmnnêrnànl

owârt ct poltüt ;. Eæouîlg.t la talrla d6qulpc dâns fhstmonL àt le sôud dâ fstfcâdté dâîs un snürûnnamanl

multlcultrrcl. murd6lhnhua, ân t bafll grBuv! dt sefigiblltô ül de rcsp€d dè b divstsité.

Connai3lanoê drs lêdrnologlss i
Crpacit6 à :
. S'intontar dos lsdrnologltt dlgPoniuês al on compr"ndrs lâ pertin6ncs par râppod 8u aâvail d6

l'Organbsüon :

. Falrr a.dwmanl dês reêhârchsr, idônlifsr st utilisor les technologieg tpp.opdéô9 en vuâ d'âmélioret la

é8!iraïo!l dôr prDgrEmmso.

G€stion da b pôrlotmanca

Câpldtô à :
. Oô$ôgus, sls pouvolts do déciBion üt §ss rssponeabillt& ;

. Oôfnlt dli§lcnl lcr türs üt lôt ÉrpoBabilltér du pêrEonnel ;

. Falrâ le !ûiü dê3 prEgràr accotiplis pâr rappo.i suxjalons fixê8 ;



' S'enfetenir avec §o! suboÉonnéôs do lèurs pêrtormancâs, lêur bumia des comrnentairôs ôn .elour sl
taira $sùve do justlcr dâns la nolstion.

Exîgoncês

l. Qualifcaiions âl spâri6ôc6 pro'3srlonnellg Èqub6s

Ls cândidat doil âtro tiiulâirê d'ün dodorâl êl âlls profe3sour titutallo dunB unlvcisi$ râ!onnu., ayê€ 1 0 ens
d'expérisncê dens fu,: dêr domalnèJ lhématiqu6s da I'UPA, dont I ans à dâ! pcstas dê dlltdion âu têin tunê
univercitô rsronnuè.

Uno êxpériencâ à des posles âùninirtrsiits do Vic+.charcêlisr, dô Vicê-càs,lcsliêr âdioint, dô GraffÊr ôu da
Ooyân au 9èin d'uno ünlvêaltâ conrtituc irn rtoui supplémêIltâirâ.

Le candldEt doh égâlêlrâot âvdi âu rnoins 2 ant d'âIpériêflcs profes§ônôâlls aü gBh d'orgsairalbnr
conùnôntâlos ou llLmstlonlll&a.

ll doit âtrê lêtonnu par sss pâir! ct doit êtro récipierdelre d'su moin3 un prix d'un organllmè nâUônal,

contnenlâl ou d'unè âsgocbtion profsgsiônnella ou dun organBmâ dê rocàardra rt da dévâloppamdtt pot t 3e

conltiürion erêôpdonnôlrâ à lâ dlnc{don rl'unq unhrêrslté ou pour se conÙibùüon à lr rodlorcJ|ô ôl au
dévaüoppam3nt-

2. Cot[al§lsnce dæ langues

La maltrise d'âu moins un. da3 lângil3â do hâeail dè l'Unlor âtlcainô (anglâis, hnçâi3, arâb., Pgrürg.iE) êtt
oblgeroit6. La maltlsê d'u,l. É pludôurs âutror lânguês de traÿ8il ssrait un elout.

3. Dur6€ du contrat

L'èngsgêûtent à cs pôstc sê fâll !w 18 bssr dun conttât rêgullet ,our ùnâ périod. do 3 ân., donl lst 12

pr6anierg moi! sêrônt conrldârêg comma |lna pôrildÇ p.obatoirs, Pal la suitc, lE confd æt rènouralâUa pour

una période ds 2 ânr, sous rêr€rvs do rôrülEtt rt dc Éâllsâtions 6sli6lâlsânt8.

4. Égâlité de &arcos

Lâ Mssitn dô l'Unlon âflcâlnr êst uî 6mployeur qul donns lèOâlitâ dâ oharcâs âux homûê8 ê{ a}x
lemmaè, èl l§! fêmmes qusméog sont vivèment encoutagéts à soumôttre lrlrr3 candldalrlas.

5. Lês pâyô les molns rêprêsânlét

Lâ3 candid8ta dos psy! lâr mgins r§prê§ântés 3uh/ân§ 3orl encouragê! à soumgtttè lgurg candldsÙrâl :

Êrythrée, Rôpubliquo c.ntrâfthalnô, Càpvar! Oomorês, Congo (RDc), Djibouti, GulnÉa aguatortâlr, Ub&ir'
Msurltânio, MÉdæ.Ecar, NamiHa, Rapuuiqua erela 3ahraouig, sâo Tomô€t-Pfhdpa, s€ycrlallaa at somalia.

0. Rérnun6ralion:

À titro indicatir, te salairô dr bâs3 pour cê poslo è§ de 7S,t38.OOS EU (O5 É.*]âloî l) Paran, À cô tâlalre

s'âiou!êfli d'autrê3 êmolumeîB, tê18 qus findemnit6 ds post! (48 % du selairo do bssô), l'lndamnitô dâ

logemêrt (21,832.ôE § EU psr ân), rindemnité polr fra,s d'ébde§ (100 o/. de3 tait dâ scolâritê et deutr.s f'ai8

connoxès iusqu'à un mâxlmum do 10 000 t ÉU psr enfanl Et par an), æur la6 ion€üonnakgt intcmâtlonaux êt

do 3 330 t EU pat enànl st p8r qn, pour,ôs tondlcnnelres locâr-r(.



CommÊnl Boürrrgttrr sa candidalurc
La! dotElâr' do csîddgfurr, gul &tvent pan tolt â h Commirsion slJ plus lârd ên 4 Novsmber 2019. soot à
erwôyêt à l'âd|lrsâ du SilB dô rBcrulement en llgne ds lâ Commission ds tUA
httpr/rnvw.sucarært.org,

1 . Jol,tdtr un (i,rrio{lum vitsô dâtrillâ st à jour, avac la listo do 3 r6térênces qui connâiEsenl biên
faxpérbtîct probsrlonnallâ du candBat. Vsull,êz toumir lss coordonréos (numéros ds léiÉphone, adrêsse
éladronlquê).
2. UrÉ oople du pâlsaporl \|a1ftJ6.

3. Cophr Éüfiros sonforflls dos dlpllm§3 o! cêlÜticâl9 un,vgtsïsiros, lo câB êcàôrnt (au glus 5
docrrmonb au formal PûF, èl ng dépsssarn pà! 1 Mo).
.1. §8Ôaz qus 3!rr! saront rrbnus lË3 dogris'r de caldidslura d3maflt rômrb.
5. Sôulr loa candds8 X63ëlacdonnés fGro.rl l'objôt d'uæ noliicâlior.

Lcù câdldalutÉt dâposârr for lobist duno sâlccüon automalieêâ 3€lon lâs crllèrlr d'évaluaüon publi& d.
l'ÂYb dr vtcanet dc po3tr rt lut la bas0 dos inlormstions foumige par lâs candidats. Côncêm8nt lâs üigêncss
dG l'AvB da weâncr dc poslè, lâù c€îdidBt! dolv6nt foumir dô3 intormaüons complèto! ot sxaclæ rglatives à
lcurs quâmcâürü, y conprla leur tormation, lêrr âxp6rtsncô grofesEionnollo et leurs colnâlsrânceg
lhgubüquôs. Chsqu! candldst &lit lBrdôr à l'6sprit quô lout dépôt dê candidstur$ incomplèlêÊ ou incorec{es
paul loa Éndrc inac€ÿ8uos dan3 19 êadl! du posL racânt. UnÈ sâlôEtiôn el un€ éyâluailon d!3 candidalurôs
sitont crïrctJéàs m hnaton dæ lnfornalbn! lot rdè!. Una fDis déposêæ, les cândidsturct ns p8uvênt pas
afê rrgdmètt, Lcs prrsonrlc! do,{ b csndldâturs osl rÊt6nus pour 16 sôlcclion toronl l'oblst d'uns procêdurB
ds vâiûoÉtlol dâs têüËncar alin dr s'asrurar dâ I'axâdiirds d€s lntormatlons ,oumigr dans ls candidglura.

Droedon Or mirn,nbfaüon sl d6 L Grsüoo der Flêssourcss humelnês
Commltûbn dü ruâion .nlcsln

Type dt corrt?l

RôgullÊr (Longu. dur6.)

Tzux ÿ.cttvtlé

Tempr plsln

Ëtehllssêrnent

PAU Yrounda, C*mâroon
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Daîo da début

03.10.20 tt
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30001830 / 04

oêglgnaüan da l, forrcüon

VICE RÉCTOR (PAU)

OtgrnÈ,.tlrn

CrâéB ên lsit qu'orgânis8üôn cqlrùnsnt3lê pamt ic.in. unlque oî son genr§, I'Unlon 8lticain, eil c,târgâê dâ

condulrg Ir procâssu3 d'htlgratioo repkfa ?t da dèl,sloppêm8ri &râbls dc fÀiiquê par ia Plomotim dg l'unitô,

d6 lâ §olldâriu, dc lâ oohêrbn al da L coopôlation ênfe l8§ peupl§s el ,0! Ëtâtt s8icâins, âlr§ qua pât

fétrbliss6m6nt dun nouy.su ptnânaiat Aÿêc lô! aùt§3 réglons du monde. L3 Slè9. ds funio eflcalno Ôsl

érebll â Addls4bêbs, h catitiâlà a6 l'âhiopie.

üUnivêrsltô panâtilrdnc (UPÀ) âst un trcülullon univê'3itairs 6l de râdrsrdra cor*inônlel. crê6c ,rt l'Unioo

âfrhain€, basé€ sur lo. plÿ1dpls di,tÊ13ure $lyanl'3 : libàrîé, autonomlô, obllgetlon rcddttlonnôllâ unt\,trtttalrt,

aêEurânêe dc 18 qua[tâ, ranbrcrmünf dê3 éteblissomsrfi ailcaln3 d'3molgnêrne'ri iupéticur dà dôu:làfila êt

trobièmê cÿdâ! listant! pour lslrr permAur do S6wÿ l'ânsàmbb du cêtünait, dÔ hir. pruuva d'6rcafencs 8n

maüèrê ds pârt narlât inlcma$onrl dana l9r adiyü6s u'rivaËitiiËs rt de roct€r.ùo. d'âg6utÔ et dc frlté ontr6

leg hommâô 6t 1s3 tammgs à tout lâ3 nivââüx et dans tolrlss têa fondiom univslsiirirê!'

Ailn dô contrlbugr à l,êmârgsnc. rt rü renforcams|{ d'un Ênsoignâmenl supêriêUr st dunâ Plâtorotmà dê

rechôrc,hê sî Aftiquâ, IUPA ôst cornpo§60 ds 5 insührn thànadqrâs ebtités Par 16r instlxrtlons âxi6tantâa

sihlées dsn3 la3 dôq r6giolt§ géôgrapniqutâ dâ Ftrnlofl afbain , à 8âvoit :

i. §dencæ do !a vls ai dâ la lenê (y oomprl3 la srnlé at l'sgridrlture), &blie! à I'Unhic6lt6 dlbEdân 5u

Nigerl, pour fA*iquo d6 I'Ouæt I

ii. Sdencüs londamênlahs,lêd'tnôtogia et innovation, ôlâbliâ6 à I'UnlvsrBitô d'egriq,liuro âl dr
teêhrologie de Jorno l<onystt (JKUAD eu Kmyâ Pôut l'Àtriquc dè l'Esl ;

iii. Gouvêmanc., Sciâr:côr humâin€r el sosialo3, é1abli* à I'Universilâ dô Ysôundé tl au Camaroun pour

fAfrlqua Contr.lô ;
iv. Scisnces dB l'oau el de l'énerg'le (y tompris lâ cllân§gmsnt ali'îa{qua), éirablie3 à l'UniEr$ttô de

Tlamcên en Alg6rit pour l'Altiqu! du Nord i at
v. Sciêncêt dê fôspâcô, élâbliês à I'Uniwrsilâ du Cap ên Afrique dr Sud pour l'AtiquB 88tralâ

5A495987



L'UPA rL. a$llrnart § prsmo§on dâ l'hi{ralbn alihôinÊ à favôrs b mo}ilhâ des étudlânts, du p6rsonn6l

sns.lgnsnl al adminlùt aüf, h roaàarôc ên collabgrâüon liêê aux dô1le que lgnÇontreîl lss pAW a1?icaiB,

l'instit {ion dun cadrr epproprié pour prrmottB à ls dEspola Bfrlcaho do au dêvsloppement de
l'ensôlgnomont supâtsur ct dc la rÊdrgrdls èn Afrhuc, là promotion ds de rcchercfie
interdlEdpllnaircs et mulïditdplinaiE3 llâs aul procassus d6 prisâ do décision, la promotion d! biens produclils

3v€o lo sadcur indusüiel pour llnnoyaüsr 01 h dift 3lon do nowêllôs I'uiilisatiôn âu mâxlmum
do. trchnologLs da fhfurmaton gl d6la communicâtlon pour la pédegogie, la et l, gestion. L'UPA
prend sn oompta lo! prindpor fundâmôntaux d5 lâ Chedâ des Na{ons Unles e! dê lâ oéclaralon unfuarsalls
dês droïi da fhommr.

En Yu! dâ lâ r68ll!âüon du mardât ê1 do9 objgdlts dÊ I'UPA, l'Uâiolr âlricsine snlgnd ranlorcar l€s ressources
hutntlnaa do I'UPA Ên procédar!:.u pourvol do tour lsr postes ÿacanE. P3r conséqusnî, lâ Commissioô de
l'Union allioainô invlte lâs cToyen3 dêt Êhtr mombrÉg à sounetlrs lsu.s candidslurss au ærlê de Vlcâ-rsdêur
dê I'UPA dant l'un dBS ln.§btr do l'Uniyârslté panafricsinê,

Sëtvlcc

l. Êorts:

lntilulé du pôltô :
êrad: :

ûtpaiomarü :

Sùp€rvltaur :

Liau d'ifiÊct üon :
Nombr. dr port33 :

Ëcâêr

VICE.RECTEUR
P8

Raslouras humaings. Scbncs gt Tcaùnologiô
Rrdêlrr, UPA
Ysornd6 Csmerour)

1

2. Fdndriler tondloü et msp3nsabllitês :

Obrrcüf! du po6tc
ll s'ryn dun püô dâ dlradlon !u saln dâ ls 6ÿ!cüJrê ditigèariê da funive.§i16 Sols la

Ë3gonraôfltL du Rrd.ur, l.ll§iahr dr c, æsb a3surno lès fondiont da prindp8l d3c
progrlmmtr d'ôhrd.s ol as3nr h dfüctlon do It pltnll'Eatlon, de l'élâborât§n, ds mlss èn oluwe, dc la

ooordimüon, d. fâlrblirr.ûcnl d. ngmê, d! l'éirâfuâal.'| 6l dê l'adminlstrâlion lous lte proglâmmss

unlvÉr3itahar rt da laur 3outiôn, y compti.r L cûltrüÊ dæ rÊssowcss ll e3t éEa,cmrnt
rolpon$bL dâa altBFr. aùt dlânünêr ct a$ure L dhâ(,ion ot la tcsponrtbilité dâ

i'elpârioncs d3s 6tudiEntsdévsloppênsnl. d. l'avalu|tlon g( do l'amêllorGtion dêa §!wicâ8 alÂ êtudlânt 6l
sn wâ d'.ltaindn ât routônlr lr ralon al lÊ! migsloru dt l'UtltvarsitÉ, Ën oulro, il les forcl,ons de
rcsponcaôlc orlndtd d. frvâncanrr{ uniÈËLsltË ên dlârg€ du dévêloppemsn: ia vis:billtâ de I'univetsitâ

êt do lr côordinalhn drE râlêtlon3 avso lsg andons dlplôm&, la diaspora el la priv6.

Livrâbbt 3p&allqusr dtând:r!
i. Coôrdonnar la planitcstisn, l'ôlâborâtion el I'Ôvâluaii,on des progrâmmes, politiquos, des
procâ{ru.$ el d.s llgrlca dtccttc.. unlv8r8itâiIlc ;
ii. Coordonner lôvâluàdon ôl fâxâmsn do l'6laboratlôs dês prôgrammês el cütticr,rlâ universilairss :

lii. Cootdonnêr âvêc lsr o€anlsrntt âpproplié8 d'acct6ditrlion st d'assurerca quâlité nationâux,
râglonaux, ccîünèni3lr cl lntcmâtonau( i
lv. SupoMsor lo! dirâdcur! d66 dnq Ins§tuts lhêmâtiquâs et d§ cenks§ affili66, évâluer Isurs

rccômmsndâliont cn melièÉ ds rêctutsmsrt, de p.omolion 6l de mularisation du coips protêssÔrel et lâs

lrârlsmltl'o au Rotlour ;



v. §upeMser la prôPslation du budgot pour lâs programmer univsnitairôg ôl le6 progrirmmss conflexes ivi. Êtrê êâ èhâr0ê dâ lâ plânifcs[rn, ds l'élaboratjo; ot dê lâ mlsô en c.uwé do progÈr:lmcs, g6wicês st
procédurgs innovar s et proaatits rêpondant aux bssoinG st êrgsrceS nouvsllâs do ls sommuneulé êtudbnte
d8 l'Univetsilt qui emâior.nt lâ üabilitê dâ ælllci sur in3 du rêcrutèmônt èt dô la rétânlion dêr àtudhnt§ ;üi SêrYit dâ pgrte,parolô principal du Rtclêur 8ur leg ql,asüonE rolatlves aux af,alres ur,vêrairaFgg ôt
esludiarltino! ;

viil. Êàvorisâr la coopéraàbn intêrinstitution d.nr le promotion & lâ dédarâlior,| do milrion ot du ptsn
3trât6glqus do funhêrsitê ot dans l'utitisatlon rfrcaca des rgssourc€! dâ l,Unfuêrsitô ;lx. Aoir ên qüâl,lÔ d6 cônsêil§r pdncipâ du Rsdsur sur,es quBltion! slrâtégiquâs liéê3 à lâ ptânifi.atiôn st
êsx §srvic€s d'effialgnsfisnt, âlnsl qu'à d'8utiæ problèm6s âdminBtrâüfs dê I'Univêrsitô ix. Côôtdônncr lg dé1rêhppsmeri das rolâdont svec ta dissporâ, lês ancians et le sêô1ûur prlvé ;xi. Pronoùvoir êi mettrs sn æuvr€ ,os pollüqras untusrsatair€s gn mâüère dégâlité dss chsncag ;

xii. S'acquitter dô toüt autrê t lcûo èt tg3ponssbilil6 connâ(a qui pourait lul âlro confée psr l! Redâur.

3. Aptitudês 6i compét.ncâB rêquisss
Compétences pmrêssionoollag
. Être eu fâil dês aulturâs sl dc8 gaysilgôs chângêânts dê fensaigftônsnt supêr,sw âu nivôeu
int msdonel ;. Conôâl§lancâ pratiqug de l'élaboration êl d6l'âflaly8ê dês polili{u6§, de lâ gêElricn, dB le ml8s ên
æuyre el du luM dôt progrslrlmê§ €l pDJêts ;. Éxpétlrnca âvêrûa dans ,e domâine do la rêcheraàê êt dân8 la gublicatlon dê lrâÿâu: ds r.dlcrââ,
hsut plâc6 d E ià iommrfiallâ unfu.rsilalra ooncêmég, llns êxp6riônc. âvérâo dam I'3xarcjca dâ
espon$bilitéa êl dânt 13 gg3lbn à un siÿêau supérlrur d'un établissâmênt de rs.rrôrcho al, ou univârsiltire ;. Erpérieïca dans la colbctê dè tond3 pour dôs pror6ls inlsmâtlonaux.

Coôpêtêncôs en lasdôBhi9
Câpectté à :
. se sêMr do las 3olii8 cofipêteûcê3 ân gs!üon Bt slpêrrslon pour âttolfldru lü3 objâcüf3 ,.g3a.l& :

. dôlôguêr iudicitlsarcni 3es por,f,rolI3 et er ss§tlær 1â suM jusqu'à fobtsnüoû de3 rê&rlt t3
e3comptéB ;. iakü prèuv. d3 tac !t dè bor sênr ,3lttlquâ lorg ds régodâtlots I

. prundro dês dôdCoû! blan inbrmâs ot ler cornhuniqu$ ôffcac.merl i

. felrâ pruuyâ ds souplâlle êl ds voloôlô ds collslorsr àvcÉ d'auiro! pour obtênlt dê§ téEul1âtE i

. so sàMr dê se! §olittê! ct pôrano8 6n maüèlo d'ânâÿsê êt de résolu{on de yobÈmôt.

Rêsps§! ds la diver3iü
Capedlé à :
. 

'rvai§rr 
ôffcâsômrr e\,ra d6s prtêonnê3 dê dirêrs hodzons ;

. ranât lout lâ mondâ ârràc dignitÉ rt regpe.l ; r€specier l'êgrlitÉ ênùr læ hornm.s cl hs fsmmôs;

. fake pràuvE ds .ospêd et d'ou\rârt rê à dês poinb dô vuô difiér6nb ôl lc déthonùer danr h plbê dô

dédsions :. remcttar er quôsüon se! prgprÈ3 prÉjugês ât coIlponomorts pout éütcr dss réadiorts rtétéoryp6e3 ôt
ns fâirê audjnâ dBcrimirÏsüon oontn unE parsonne 0u un groupe ;

. céer un âîyiroanamo où b rêsact do la dh/rrsnê esl rncré dam Lg comportamentr, ryttàmor et
procâ§§u8.

Collâboraliôn
Capacilé à :

. collaborsr êficsccmant alÆc Icr palllos pranenlæ dè hsut nivsau tsllêr qus lâ Commilslon âl i'êqulp€

dâ direc.tlon ; p6rsuâder, guidar ôl consêillgr lss partlg3 preûàntæ dê hâut nir€au ;

. collaborsr ds mânlèr6 aficâcô avôc la! par!æ prEnar{ôs êt las paltênairê3:

. dirlg6t, eu nom dô lâ ôommlssion, læ dbclrs3lôns 8t les nègoclâtlons 6w iê3 guo§tions ünandà.â! et
budgôlairôs i

' créêr un swironnem6nt qul êncôulags le pânâgo du ssv€ir ât la colEboralion BfiTcacô.



Vldon d p.fl!ôô af3lôqlqua
Cap.di, I :

. ldanttsr hr prlndpalæ questtonr st qtêgiguês, les possibilités €t lês risquâ3 ;
' dômontrÿ clslrcmerl ior lbns ante la shalégL da I'Orænisâtlor et lss obi6clifs dB le Dlrectlon ;. déinir, ldÊnltfi6r êl commwlq§r I'orientation gÉnér3I! ôt coltralgranlà d6 I'Orssniration ;. idrnti,lor lo3 bcôdm dôs cllan8 at l6s sohrttôn3 sgpropriâo§ ;. âtrbllr et ânlrêtcnlr bs pârtonsrisls produdlts.

Communlcallo{'r

Capadtô à :

. commuBlquer or3lomgtrl srâco â dê solid8s compÉlêncês intsrpâIsonnelles ;. exprimar ds! idéæ ât tllïnrrtst doo plgnE su moyen de pr6sentâlions écrites èl ôrates clslres êl
sfic€css i

' rédlgBt dôs rappo,ls cl drs don,rnênts d'âriénlrlhn délâifi& at examanet st rcvôir ls t.ewil dês àut e8 ;, pr6pSrrr les ân8,y§rs àtrlstfficâliôns pour gulder,es prircipales dècislong inancièrs§ at
âdmidttllir/ra ;. n69odÈr slTlcecàmânt.

Travàil d'êqulp6
Câpacitâ à :
. dlrlgôr ôl obtanlr l'asslsbnas d tâ caoptratlûn &s sutrè! dâns h eâdrc d,ur trayait d,éguips :

' hrhu€a una rêlotion dc soffiâne psr l'lntêlrilé, ,e trânspâÉnæ êl b crôalion d'un snvirornomÊnt
ou\tgrl ol Po3Iü, ;

' .ftDultgol It f.t/al dêqulpg dsna fhârmoBiô el ls souci dê I'eficaû't6 danl un anümnrômânt
multkutturâI, multêthnhua, ên lhissr{ ÿE|nâ dô $n3ibïlté ât do resp€ct dô ,a diversit6.

Ggrtion dc la dhorslt6
CaÉêlté à :

. trrrrrilar al ôt8blir dss rllrlionr oricâcas à tr8yor3 les lrontlèIês oBsntsstlonnê§ôô dân3 un crd/B
mutllnatlOnrl at mu,üâJltursl.

Conneislanco dr§ lachnologiag i
Câpsdt6 à :

. !'lnformar dcr tâûnologiês dlsprnl§lss êt sn comprêndre la perdnfics psr râpport au fBÿâil ds
forgânl§adon:

' tairc a(ttomènt des râdrêr:à.3, ldênlifr6r 6t utillsêr lôs tèchnotogier ôppopriêBs èn we d'âméliorer lâ
.Éalbeton do3 progranm8s.

§ê6tion dt la pêr{brmancâ
Capsclté â i. dôlôgusr dr mEnièrÇ apptgp ês sès pourroirs dô dâcislon êt sês râeponssbiiitéJ.
. dôrnk claiËmônt lo! rôLr gl les rrsgÔîtrb itâs du psl§onîel :

' ,ahâ lê suM dos F ogrèt sccôr,lpllr pBr râpport sux ialoffi fxâr :. t'3ût€tôni, aytc gcr subordonnéôs dâ bur3 pgrfo:manras, leur fournir dê3 oommentalrB3 en aotour et
lalrê prâuvs dôjür0cc danÊ la notattoô.

Éxlgencés

1. Quslitlcatons ot sxpâriênce pmlBssionns,l8 roquissE

Lo cândldal dolt âltg tltuhlrâ dun dodrrât âl all6 un prùlssssur litllairs dune unlvsrsité rcconnuê, avec 10 ans
d'oxpâriânca à un poslo dâ câdra 3rpârirur ou dr chêrchour.



unê êxpériè§câ â dês poltês âdmlnieirâtits d6 vice€hancsliêr, da vicô-châncotier sdjoint, dè Grêlfôr ou de
Doyen âu sein d'un9 univBrgité consdtuà un alout supplémenlairs.

Ls oandidÔtdoil ôtre un unhrôrsiiaitâ êmlnent qui a mêné dês travaux ds rsctiorchg da gaandc quslltâ aJ cours
da sa caffiàrê.

2. Côn,lelstârce dêr langiüe§

La mellriso d'âu moins uns dæ largurs d€ trâvâil ds l'urion atricâine (anslals, ,rançais, arabs, porrrgala) êsl
obligatoirô. La maltrig€ duns ou plusiâurs autres lânguês dê trâvail sêBit un atoot.

3. Duréâ du contrat

Lôngâgêmônl à co poôlE s3 fait sur lâ bas! d'ur cgnht régullêr pour unB pêdods dâ 3 an3, dor{ 1ê3 12
promiêrs mols §ômnt coowêrês commè unâ péfbdê probstoirs. Pâr la suita, lg contral ê3t rânowchble pour
uno pérrode do 2 en3, sous rér6n e da rôsultsts èlde r§Slkat gn3 9âtisfaisant6.

4. Ésâitté dê cààncês

Lâ Comn sslon dâ l'Unian afrlcain6 esl un amploya,lr gul donrô l'éga|ilê de .ùânêêc âux homnas et aux
fêmme§, èt lê! fsmmas quslitéaa sont vlvemanl sncolragéêr à soumettlg l6uG .anddâtpr3!.

5, Les pays la6 moins représeôlér

Lê8 candidâis dê! psy3 lês molfl! rspràlBnt& suivalrl3 loît 6ncouragé8 à sôumôthô larr3 candidsturut :

Êrylhrég, Républlquc ccntrârlcrlno, Ç€p-Vêr! Cooorr!, Congo EOC), DIIàouü, Guhêe â$âtoriab, Llbêrlâ,

Mâun'taîiê, Madâlascar, Namlbiô, Rétub0ql]t erabr sahraouis, §sg Tolr}é<l-Pd1rdpa, SsyarEltor rll Somslio.

ô, Rémunérâ$on:

À titrê hdiêâtrT, le sllaire ds be§3 pour §r portr Êst de 01,023.00 $ EU (m Ëchêlôn l) par an. À cs Bâhlrr
i'a,ôutonl d'autrô! êmolument , têl! que Ildemnité de poste (48 l( .ru salâhs dê bæo), findâmn[é de
lo0omênt (21 ,E32.08 3 EU par an), flndemnilé pour iïeh défudês { 100 % dæ ftsis d3 scolarit6 ôl dauues ,râ13

conûexe3 jusqu'à un maxlrn{,rm da I 0 000 t EU pa, ôntant ol par ân), pour lês fondionnait$ int6mt$osrux êl
dâ 3 330 t EU par enfant 6l par ân, pout ler foncüonnalrss locaot.

Commelt sornêtùE râ candidâbr8
Lss dossiârs dê clndidâfurs, qui doivorf par\rênir à la Comnlsslon au plus tad cn 4 Novamber 2019, sont â

envoyer â l'âdr€sso du §ltÊ de râcrul3n'tsît en ,lgnâ d3 la CommÈsion do fUA
hltp:rtYryw.eUcataers. org.

1. Joindro un cl.|r,iculum vi!âs dôtâilL êt â iout, âvêc Ia lirte do 3 r6férsncs3 qui connabgênt bicn
l'.xparisncâ prolædDnnslls du aaodldat. veulllsz tgumir le§ coordônrée3 (n!m6ro8 de t6l6phoæ, adrolge
êlecirorique).
2. Uæ copi6 du pasa€port vâllde.
3. Copies êêrtifiéos confdtmô3 des diplômô§ ou c6rtificâls univet§itairâr, lo cqs âch6ant (au p,u§ 5

dôcumênts âu lomst POF, ât na d$âssarn pâ3 1 Mô).

4, Seô.! quo sâuls s$orlt rêtgnus le3 dossiers ds candidaturê domênl remp,i§.

5. SêuF l€s cardidals présétedionflês fetont I'obJât d'u16 notificâliofl.

Les candidallres dépo6éês bn! l'obiet d'unê sêledion gutomâtiséê sêlon 188 clilàrês d'évâilation pubilé8 de

l'Avis de !'âcâncs de æsle 9t sur ta ba36 d3c irformâllons foumi8 par lês csndidâls. Concômânt lel âxigancês

dê I'Avis de vacâncâ dâ porrs, Its candidâts doive'lt toumir dss iîformations oomplèîê8 el exac&r l.lsdve6 à



l6ur! qr,cttlodons, y oomprb lün bfil.thn, lcur 9r9Ôrl.noa p'ofcrdomônô el louÈ connâis8anc83

tingubtht§. ch.gj! aürotdat Ü9lt lsrüü à l'gsprit qua iout dépÔt dB eldldatu.êg inctmplète8 ou incor8des

psut tar râidro lnscavsblo' dans lq cadre du posl€ vacânl. Ung §6tedlgr 9l unô évaluâüon d8s cand:datutas

Boront atrocùr66s on fondloo d8|§ intormaliong bumics. Unâ foi3 dépotôôs, læ cândidatut6§ ne peuvent pâ3

âttô nrodm&., La! genoînês ds la candidelur. êsl rdenus pour la séledion foto fobrel d'une PrccÔdurÊ

ds véri§câlion dêr rêtâronôa! arin ds s'â3rur6r dr fexact'§da dss in.ormstlôr§ foumiô§ dân§ la cândldaturê.

oiraction dâ fAdminlstr3llon ol dt la G9süon des Rsgrour§gg humâires

Commisrlon dâ l'Union rfrlcalno

Type da conlrrt

Régulhr (Longuo durée)
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Élab stemcnt

PAU Yroudô, Cem3roon
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HEAD OF DIVI§ION. SCIENCE AN! TECHNOLOGY

Org.ni2rllon

Crêêe en ian| qu'organlsâiion conliæntale paoal?icain uniqus en son gên,è, I'Union âftic€ino o3l dlâ.eéo dâ

condlirê lâ pIocescut d'lûlégrâüon tapklô âl dê dêvsloppàment duÊbh dê I'Aflqua 93r lâ promoion do I'unit6,

dê la solideritâ, dâ la coh6slon êt do la coopêralron cnüe lês Pêuplès êt los ÊlaB etrlcâins, 8in!i gua pâr

l'éta§lissêmonl d'uî nouveau psalo.rtlat svsc bs âstrs! têgion! du mondc, l-a Siàgs d! Iunlon âliicelns æ1

établi à AddlÿAtêbâ, h c€gitalB de l'Éthlopi..
En wê rt le aés§5âüon dB css obisri§, funion strleâinô srûênd tenlôrcâr sa capadtÔ à 3'âcgulttrr dr sâ

mis§iü ôn Procâdaltt cu pqi^,ol de bus lrr po6bs t'8csris. Le commE§on & runio'r tlliceho hvita lô3

cloyêns dê toüs l6s Êfât9 mêmbras d6 t'UnloD à 3or[1attô lê0Ë ceididalu!ês pour b po§t. de Chsl d6 la

oMsion ds lâ §dence Bl d. 18 Te('tnolôgi8 ar tgln du DéFarlsm§ttt dês Rè§ôurôat humainss, sdsnÔa êt

Tedrnologi6.

Lô Dépârtgment ôncùurage les Êta§ monrbrss dsns la misâ ôn êêuvrÊ dÈ3 polltlquÊs et programmas llâr à sss

compétènces et lêur ,oumlt êg8lement un appli technigûe- Le rôlê dà lâ Diüsion êsl d'æsursr la coordlnatlon ol

la promolion dâs ptograrnmor do l'UÀ dsnr lès domEiôes ds h scjênæ, ds la tachnologb at ds finno!.8!ion- Lst
prlncip3ux attributê sonl. anlro 3pb33 : lâ Promô§on de b rêehotdls, du dévôloppôment èt d6 la p§blÊtll}n

dens las dômains3 dê la scietrc., de ta t€t,lnolo8lg ât dE l'innovâüon ; l'éteblFsamlt( §t lâ promoliÙn dà3

in3titu§ons prnaûicaiîèt d€ la sd€nc6, d6 la lsotmologis sl d6 l'intovâdon : la Promotion de lâ cÔolarstion

ânlrs lèE Êtals mêmbrês 3n ,Âra dC fintégrelio, d, conlin€nL Dâns cslto op§§llê, lô D6partomsnt a ôféé d6t (

bureaux techniques rPéôlâlbés ; ('t) Commlssior dB la reiàerche scisrtiflqtiE êl tüàn'que (STRC) Et (2)

Obssrvâtoke at caln dê ls scienca, da la tedlnologic st de l'hnoÿaüon (AOSTI).

La Commission dâ ,'Union âfticâjno invitâ las ciloyân8 de tou! ls§ Éiâ§ mêmbrês â solmatbc lgrrg

cândidaturês au po3te d6 Chôf dc la ,iüslor dè lr Sdenc6 st ds lâ Technologi. âu §êh du OêParltm.nl des

Rgssourcâ8 humainæ, Sciànce et Tè€ànologlô à Addi§-Abeba (Éthiopiâ).



l!

'l- Po.lâ :

lntitulâ du poslâ : Chcl de la DM§on de Iâ §clôrEs st do la Têcnôologie

êradc : Ps
Dâpanêmcnt : REs.ources humrlnsr §dences ef TgcûnologiB (HRST)

§upeMeeur: Oiredsur dü D6parlrm6nl des RossorrEes humalnôs, dê la Scienca et dâ la

ïocnnobglo (HR§T)

Llsu d'rt d8lion : AddleAbeba (Éiloplê)
Nombro do post3s: 1

Ptolr1

2- D$c.ipüf d! po§L:
ll r'lsil d'un podo dô dtlaüan eu sâh du Oapartemrnl dæ Rê3sôurcss humalnês, do h Sci6ncê ât d6 lâ

Trcànob!|.. Sous ls supsMdon diràrrt du Ûrccnour du Dêparte§ar HRST, le tilulairB du pode â§rtro lâ

dirêclion tsdlriqu!, âdnini!ùrtivs al progrâtnmallquê du prosramms d! I'Union atricaine sur ls SciEncê, la

lêdtnologle d finr§,âüqn, ll doil répond,! raptsamanl ot tfncacEmânt aux dsmandes d. foumilura d'avig' dÔ

brietlîg., da déoleration3 mêdiatlquss émânert des dirsdruô ot dEs Étât3 membrâs. l, doit égrle.lerû âs§urer

lc slrM ol l'ôbbllÊrsment da rapporir rel3lib âu( mandatt dt§ mlnist ot chargâ§ dâ la Sdence, d" la

Tscùnologlù d dr l'lnnoyatlon. ll dirit€ lâ ooôrdlnâlion, l'orgânbÀtiôn dr éunlùfi3, d'âtâli6rs è1dê 3èminairas dê

forîrllol, ÿ compris lâ pr6pgÉtlgn do docrrrfiontr dt ba§a al ds matérids coinexæ. ll éisbors 6! exé§{rÎo de3

protr.mmcl d! tra\a,|, tba budg6ts tl trÉpatg des tapport3 p6ttodiguor coftormém6ni aux orlget!c88.

7e6hst

& Prlndpsh! lbrcd,ons rt 
'33pons8blhÔ!:

Soua la dkastion êt h ruprrv*bn dllaClô! du DlrücLut du D6partcmetl dos Ralsoutcos humginê§, de la

Scianco ôt ds !, Têdlnologlo, ls tilrElrs dolt assutltol 1ô3 tâdle3 §uiva§lôs i

. fusrror lâ phni§cstbo, lo dévohppe ont, ls miso ên cuw3, h coordlnalion, Iébblis3ôment dô

nomrs, fâvrluaiiol ot i'âdmlristralion dr toua ,§ trogramm,s de 
'â 

DM3ion S & T ;

. Âr'u.sr lÉ h8dÊf§hlp el lâ rBrp0n38bxi6 rètâüre à tadmlnigtratien, le dévetopp6msnt, l'év3luaton ê'l

Iaméllort{On dU pèrsonnol dO lA Ol\rblôn €l §oulenh le rÊnforcâmênt det capâcitàs âl faccompagnÊmenl du

porsonncl dc 18 DMslon Sll :

. At.urü b brl7rrS0on dâ poliilguos s{ da pl{|s deeton âppropdÔs ot ls d6v.aorperRÜnt âu nlveâu

co.$n§ttal ds ?roporifsne de pr.!mmm6a, dâ Prajêlg, do poliügu§s 6t de 3tratégiæ §onær§3{ Iâ §ci3ncc, lâ

tedtnologlc €{ lrtnovsnton (§Tf} ;

. Foumlr un apÈJi trchnhuè ol conrultâti, arr( Êtat3 msmbræ dals la mls3 en ceu,JTe dss Poliüqles liésg

aux §Tl ;

. Commander dæ favaux dg recrtaÎ9ttê, des âfudss p€'t}nentæ 3t une ânaly6e des poliüques dâns lâ

domainô de3 ST, ân psrùaüliât en ca qüi odlc€m6 lè6 politquà! ét programmcs das Êtats msmbrô8, des

Commun.ut6! ésonomtqugs É9io!al6s (CER) ct d'autrâs insüMions rêglonals§ spêcialkÔ3§ efin d'ldêtrtilTsr lôs

domain6! dirlirrvantion :

. AtauÉt lâ coordin8fion 6l gncourâgôr l'ôlaboratlon duna positlon aiicaine commute sur l€9 §Tl der!



l§ cadrê de sy§tàmss multilâlérâux âinsi qu'âvêc dss ü6rcgs partiü et aidar â ,acilitêr et à promôuvoir.
l'établissom€ni d'sn consdlsùs s$ l'harmanisâtion dBs polltigues côncêment lô6 STI en iiân âvgc l'int6gratiôn
et h dôveloppsment du continênt i

' Mst6r dos adivltê8 d, plâidoyer et ds vllgârisâtion efllcsêss en tsveu, des a.tirités du dÉpar{êment
âuprà! d6§ ôrganisationÈ pâtttflslrês Bt dès dsnâtêuÊr potênlieb .t êlabôrs der conc€pl3 ds proi.§ â1 dês
proposiüont do fuiâncamâr par lg! donaiàlrs, pâdlcipar âux ecüüt& ds mobilisâüon dâs ressourc"s du
dépâdâment al pléperôl de3 aagport3 sur l'erêÈrüon dê Fojsts confomémert sux sxigârcêE des donrt"ur3 :

' Dlriger tt soordonner les tstvic€s ds §€crétsrisl êl d'orgânisâlion pour dôr réunions tsdlniques, dgg
conférenc€s âl d§6 deliêrs porte lur les STI êl les questions liées âux STl, y compris la gr6paration de
dooJmânts dâ bâsô sl l'&abfus€rnênt dâ rapportr sur lâs conduslons dB ces événemoni3 ;

. Effectùe, dBg misgiorl§, 
'êp.â6rntèr 

h CommlssLn à d6s conl6rêncês dg hsui nivBau sur lâs STI êt
élâbotêr dês râppôri! rur les Bcfvités èt lès mlsslôni spécitguês ;

. En quelitê do trsponf3blo dâ la dyÈio'r, mobfiLBâr féquipâ à con{ribu6r sux puUications phrrâs podânl
sur les qùesüons liâes aul §Tl ainsi qûà garliaipsI à l'êlaboraüon d6 rspporiÊ da lâ Commisslon sur lêâ
qlJgsllons li6es aur( STI ;

. Supervis€t 16 Eavail @s âgonces te€finiquês de I'Union afri,3ahB dans lâ domaiæ dêr STl, en vêiüant à
b cohérsncè inlBm! êl au rËrped dos pôlii$re3 coôtinentales :

. Dlrlgêr lôtrbllsssm3rl da ll6nr lmlitutioûrel8 èt dê méeânigmes pôrtlqusg pow p.omouvoir It
collâbolstion st l'intégradon réeionâles dans la domaine des Sn I

. Assrro.,a liaison 8yêc d'aufè3 dépâneriênts do lâ Commiss,on da funion eticâinË pour êncourâgâr
l'harmônisatgn âi l'as8urârcê quaiité do taulè9 :êg a6tivlté3 progÈmma§qu3s dâng lss dornâln:s dg3 Stl âl do
lâ râchatcfiô :

. Foumir un Eoudên polidquo pour rênforcor l'alignsIn€nl dsg proio€ob3 raglonaux sur La STI ;

. Promor]Yoir loa ,ésêâtn dê rêdrqrchs el d'6oh8ngs dr coflnsirsrnæ§ gur la8 SII er Afrhur ;

' Prômouyoir la coopârrdon intlâ-africurrnô €t lnte.aâ{ônâls dsn3 ls dôfiâino d6s STI &ng l'i ôêi
mutuel, ên a8snÉnt unê posi6oa brlâ à lAfthuê I

. Foumir dâs con66ils au)( Étds m6mbræ sur la réalisâtion dêa èngag8mont! continsntaux st moîdlâu(
rêlatit eux sTl st Ëlre rappôri réguibràmarll :

. S'assurer do l'élabordon Bt do là soumisslon des repporl6 d'adivité p6dodhus6 dê la DMtbn ;

. §'âcquilêt d€ tôul aqt â tâchê gui psurrait lul ôb3 sürûâ. p son sup§rvlsâur.

4- Aptitudes et compétencs! ,ôqui3Ê3

A. Compâtâ{:êe3fondjonnôllê6
. Sotids3 compétencsa an intormâtiquâ, y compals l'utilisation de logiciêls dê gesiion dê bâ8t da

dênn6e§, d'ânalysg dê rec$srdÉ ; mâltdse d3s lsgldâls ds teiJlilèE da câlcul, dê base dB donnêg! êt dô

trâitêmênt de lextê, rinsl quâ da3 progiamm3s da prêsentâtiôIl et lntêmê1 :



. §o§{f$ oonpôbnc6a nlrüonællo! ot.apàdté à lrvrl[êr in !ù!ltr côllaboÎgllon twc l3s Éta§
m!mbô., l.! CEÊ, bs e!Ênorr r! ,!A homdogurs d'autrsi ollanbaiom ;

Bonn! matuiss dÈs procsssur uuæau{ra&ues el de ta rédacllon êt câDaclté à diriger lêlâboretion de
note. d'information clblées, dé heutô gualilâ at répond8nt de maniàre adéquâtô aux d6mândâs exprimées pâr
t'Êqdp6 dô dirccüon pdn soutênir ta pdse de dôdgbn ;

BonnoS âpütudë rî oommunicatjon, y corrprig on oommunlcation yôô81ê g1êaritB ;

Aptitudo à produll6 dÊ§ 9o&muniqués de pr6sso, dês discour3 êt dês corisspondâû.e! de hauts

Solidar compôtôncâr so gêstlon da progr3mmdprojel ;

Cono8pluâlisatlon, âsllorâüor st gesüor do prolotr ;

Compétancss É mâdàrB da plânificaüon strâléghuê el d'orgânlsation ;

Comp6tgncas sn mâtiôra ds diplomâtis êt d! négôdâtion svsc unê câpaciiô avérég à co,laboret âvec
un ôvàntail da pâ,iles pr3narles dans dôs conlodês dâ prJorilé! camptêxos 6t dËngsanles.

B. Apitudesp€rsonne're!
. Solidâ! comp6lsncs3 Bn mstêro d9 lsâdcrshfp, airui que des compétancos ên mâüèro da ,aci,itation,

d'sninslion d'ôqulpe el d. coordlnaüon ;

Solidôs cornpêbnca3 arâ|liquês ol oapacilô â manriser râpidârmîl d! nourer{,x mâtédsls i
Ctpâcilô à â3srJ,fler dar rÊspoosàbilitér 3llpplémeîtairàs diffclles 3t ne .êlsÿant pa3 de set

E(oâ cr!æ comp6bnos svêrûâr qn $stot, rsns dê forgtnilaltot et capactté à ga.Br son laop6.
Caoadlê ô gérar ll|}c a$rlp. dâ prqtædonmlt, ô éttblk dê3 gtlodt6s ôt à lüs réâliær, êl à ÿavêillê,

soul awg d'âutrBs protBrlonns§ avêc un€ dkgdsn ât un6 supoMsbn mirtTâlà3 s: âptFtu& à rêspe61âa d93
dâl8b ù& courts ;. Capadta à accompJir, dâns un aflÿiroinùmoDt cofiplêxs, §orrs prêssion, de multiplgs t lcàes dans d3§

dalais courl§.

Prlndpaux rérullBb 3ttÉndu§

Ex.allo]lts dârt3 h dlabguà techniqus, 18 tô'iêron saratésiqua, l'êbbli$âm3nl ds consensur ;

Compélsnæ sn ge:tion dô cldâ dë proior ;

Excal|rnra ên laadsr3hlp at 6n lrEt sï d'6qulp9 ;

CompÉt8nc. dar! fôbborstiofl d lanalys€ d€ politiquâs ;

Jügalml âl prisa dc d6dsion ;

Grstion sfi1câca du tra\âil d'ôguips dô protesslonnâls, de cadrês supâtiBurs âl de fondionnaires

Àp0llrd. à êirbôr d à 6nù.tênlr des rdaüons ds favs'l aficâ.ês â'æc d85 pêrEonnæ de difêrêntss
orEinæ nationrlôr aÊ drllurëtlÊs dsns lo re8pect d6 la dtuerslté.

E lgancat

1. Ougliltcaüo{§ et cxpériencâ prôlcssifinêllo raquisaS

Le cânddât doit ètrê tltJlâ|rc d'!n Mssaôr univsrsitâire en sclencss êl technologie, ol, dsnr un domeinê trà§
procho, avôc l2 Ers d'oxpétiâncs profergionn3lle pêdin6rt8 acquise de marièro progressfuâ d3ns le domains
de lâ sciancÇ, da la lachnologio et dê nnnoÿâton, dofl{ 7 aîs à des po6tos da direction 9t 3 an3 dâns le

dâvalopprmânt dâ! politlqu8a sur bs SIl.

Ou il doii ôt E tihllsirô d'0n6 Llcencô unTÿÊsitair6 en sciences êl tâchnologie, ou dsns un donaine lràs prochÊ,

âr/âê au mlnlmum l5 âns dêxpô.lsnco protâsslonnâllo pêrinênls âoqri8e dÊ manière progrê§shs dâns 1€

domaim do l8 scilrca, do la t6drnologle ôl do finnoÿatlon, dont 5 ans à des poslss ds dirediotl st 3 ans dans

Ie développamênl dæ polltiquês sur lêE §Tl.



ll doit aus3i avoir unc èxpârièncê daos l'ôvajuâüofl, tê suiÿi êt lévâluâtion dê programmes ds dévâtoppemènt.
§xpérieno6 intêmaüo âle et âplitude â trâvâillêr én harmûriè dâns !n ênvlronnsmênt muiiieultursl ;

Une êxpérienco protessioôttollc dân3 des o,genisations goweme$sniâles ou dôs orgânisâtions iitâm8üonâlag
sêralt un âtoul.

Connaigsanca d53,angüêE

La maltri6ê d'âu moim unê dè! lângwg d9 trâvail dê lunlon afrcâln! (ânglais, fiânçâle, ârabê, port§ga,8) .§:
obligatolrê. Ls mâltrlso d'unô ou dusiarrs gutrÉ lânguss dê trgyâil sôrâil uô atout.

Duréa du conlrât

L'engagôm€nl à co pæte sô Eit sl,r ls bâs6 d'!n contrat réguller pour unê période ds 3 ans, doûl lsE 12
premiêrs mois 8êront considôrêr camrrc unê périodo prôbâtoiro. Pa.lâ 8ults, ls contrat esl rênouvalâblo pour

una pétiode de 2 ans, §oll3 rÉ3êrve d3 résultals et dâ réâlisatlons sa!§tâlsgnts.

ÊgEüté dô chsncâ§

La Commiscion dB I'Union âÉlcalna est un smployàJr qul donno l'69Élité d6 dlenc€g âux homme3 6{ aut
femmB§, êl les tÊmmes qlslltlôæ sanl viyomeût Gncosrâgéês à soJtncllts leul§ ëandidâtur63.

Lês pays lo8 moins rôprâsôiltés

L6s canaldâB düs pays lôs molns raprèsinté§ sulvaotc gùnt aûcourâgâs à Soumstr8 l6urs cândldâure§ :

Algérie, Angolâ, CaP,v6r!, iépubliqrê côntrâûlc8in., Coûor63, Congo (RDC). Égyplâ, Guinôt éqsêloriâl!,
Érÿhréê, Esa€üni, Ghan8, Guinêa, Uàys, Medagas€âr, Mali, Maroq Namibiê, Sâhr8ouiD.R. , sao Totné'€l-
Prinôipê, Sgychellâs, Somâllâ, Afrig!. du Sud ea Soudtn du Sud,

À titrB indlcôtif, lâ salairâ dê basâ pô1]r cs pos§ .3l de 50 74e,OO § Eu (PS É.htli)tl 1) pâ. ân. À c§ salaira

s'ajoùiènl d'aürgs émobmsûls,lel§ gu6l'indêmnitô do p§§ta (40 % du 3âl8iê & 5â.s), l':.d.mnilà dè

logonent (28 2O8,OO t EU pâr an), findêmn[é pour traB d6tud83 (1@ % dss lrris do scotàr,lô €t d'auræ fais
connexes jusqr/à un mâximum dg 10 0OO I 5U pâr Bnfari èt par an), pou! lB3 fônctionnairê3 intâmâtlonaux el
de 3 ,3i|0 S EU p8r ènhnt al psr an, pout lês fDndionnairæ loceux.

Conmênl sogmêttte 8a cândidâ,turo

Lss dossiêrs de candldâtuË, qul doiÉnl pârwnir à lâ Commirgion au plus tatd le I 1 Novembrê 20, 9, sont à

snvoy€r à l'adres§6 du Sil6 dà rêcrutemâ{ 6û lignê dt lâ Ctmmis§ion dê fUA

httD:l {ww. âucâtÊer6. ôrg.

1 . Joindt8 !n cürricelurn vilaô dàtaillé ê! â rour, avec !â listê dE 3 référrncas qul connab!€nt blan

I'oxpédênc€ profssôionn6lls du candidat. Veuillê2 toumlr l§s coordsrnâes (numérûs ds têlâphone, âdrês§€

élêctroniquê).
Un€ copiâ du passeporl vâlid9,

Copies cêrti1lé$ ôonformes dê3 diplème§ ou êet!ficâts u§iversibirgs, le câ3 éc'léant (âu plus 5

documsnB au ,ormat POF, Gt n6 dérassânt pas 1 Mo),

4. Sechez qtrô SouB setônt rolenuâ lês dossl€r8 d6 Endldâtra dûmenl râmplis,

5. Sauls l6s cândidâb présélsctionnês t$o l'obiet d'!ns noiiâcation

3.



L0§ csndldâluIo§ dêpoûêE§ toil fqbigl dune séleclion âüi0mali§êe §elon les {[itèrs§ d'êvaluâton publié§ de
l'Avis da vecencs ds posta ôt §lr ls besê dês infomâüars ,oumiâs par lB3 csrdlda§. Concsmani Ies exigencâs
de fAüs ds \râcancÉ do poSg, læ cândldâts dolyont rournir dgs informalions complèle8 st Bx3res relallves à
lâurs quÊlillcâdon8, y comprB l€ùr brmation, lour oxpêriaîca profe$ionnôilô €t lsurs conn6issancog
linguisthuar. Chrguc candidel doit gardÊr â l'êsprit quê tout dép& de candldalur$ Incomplètes ou incoreciês
pott ItE ;Bndro lnscavâblÊs dà8r lB cadre du posts rracsnt. Une sâedlon et une éveluadon dss cândldatures
sêront sftccluéas ôn foôcdon dss lnaonnetbng ûrumias. Une fois déposées, Ies cândldatures ne pewsnt pâ3

ttre modm6es, Lls pârsonnas dont ia endidatur! 6st rol6nu! pour lâ gélerliorî ërôît 
''objet 

d'une proaédurè

dâ vérlfcalion dss réfârElcêr âfn dê s'âssursr de l'êxaditudo d6s informatlon3 fournioa dsn3 la candidaùrre.

Oirection dô lAdminFfatiod et d, la Gesüon dæ Ressourc6§ hümâinê3

CommlsEion dr Iunlon âlTicâlnâ

Typa de conr,?t

Régulier (Longu6 durâe)

Taux d'ecltvLà

Tamps plein

Étabtlssamerrt

Hêadqüal,crs



AFRICA}.I UNION

,.iltt -rt ot
UNION AFRICAINË

UNIÀoAFRICANA

Publlcallon .xlema da posîe vacant

Jôh lbrüt g Tiüs

CHEF DE LA oIvIsIoN DE rÊDUCATION

Dale de début

03.10.2019
Ênd D.tc

04.11_2019

Cods de rélôrancg

10@1523 / 0.1

Déslgnaîio!, c;€ là lonctiot

HEAD OF DIVISION, EDUCÂTION

50495979

Orç.nl2.don

Créég ên lar qu'organbation congnântâlo pân fricalnc mhuè ên son ganrê, I'lJnlon afloàino ê§ cha'gâê dê
conduiro la pmcàssus d'lntôgradon râp8ô êt dB !6rôlopËrôart durâbl6 do l'Alîiquo par la promôtbn d6 l'unité,

de lâ sâlldaritt, dâ la coh6slon st dô lÉ coopérÀtioû gnt 6 l§a pcuplôi âl bs Éta§ afric€inE, ainii qug par

l'ôlablksêmânt dun nowôau p"rlenarlsl avac lo3 auù3s région! du monds- Ls sià96 dê funbfl aiticâlnè est

érabli â AddreÂbrbâ, lâ capitalE da l'Êüloplâ.

En we dô la Éalisâtion do cos objB'titt, l'U.llo''l EliJcâit:e .n!ênd rentûæEr êa capacitô à decqu;tiâI dê §à

mission sn ,rocédânt, entrB âuttqt, â la misi an cÊuvrê d'uôâ nouvêlla slrua*urs organisaüonne§s sl au 9oulvoi
ds to§ læ pôstês \acanb.

La ComtDisdon dê l'Unlon âficaln, invüo les ô'toyem dô lo!3 le3 Êbb membras à §oumlttè lèul3

cândidàlur3s a{r poste dô Chefdê ia DMslon dâ l'Éducaüon âu sêln du oépânôrnêttt da3 Rês§ourÊEs

humaines, Scienca 9t Teduologiê à Addi*Abâbâ (Éthiople).

Serviôe

1- Po3t6:

lnlitulé du poste : Chaf de la OM3bn dâ l'Êduc€aion

Gradâ du posls: Ps
Suporviseur: Oiracieut du Dépa.temgnl IIRST
Départünent: HR§Î
Lieud'sffscrâtion; Addls.Abêbâ(Éth-ropiê)
Nombrâ dê æstês : 1
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Ccmpêt6nèê3 bnctionnô,1§3
- Aptitudâ à ,êpr63êrt§r ls oépAnemsnl ou la Commission auprè3 d'eutres irlgtihi,ons §t à idrntitTâr te
pôlenliel da collâ5orâtion sncrghuô ;- Concspualirâlion, êlsborâtion êi gêstion dô projoiÊ i

- Compétâncê3 gn matlèrq dê plaîiitcation stratégiqug el d'orgâlisâtlon ;

Excâllêntê3 compétêncâs en mâtièrê dê rédadion el dê présêrtâiiôn écrila ou vê.bals :

Travail d'êquipê êl âptiludô à motiyêr ses gollabcrâteurB ye'§ un objec$'f commur ;

Capâcité à nouer d€o rotalions profes3ionnêlles atprofofidirs avsc d93 lauts dignilairas.

Pdnclpaux résullab atlendls

Excelloncc dans la dlalog!.]s têcbniquâ, la réfiexior strâtêghu8, l'êtabllssÊmsnt de cortssnlus :

CompéÎânce en !ællon dô cydè de proiêt :

Excsllona€ ên lesdership et ôn travall d'équipê :
Cgmpêtarcê daos l'élaboration el fâner)rso de politquas :

JugGrnont êl prtsê ds décision :

Ges:lon êfl1êâoè du travâil d'éguipo do proie$ionnôB, d6 câdtês supêtiaur§ st de iond,onndræ

Aptitudê à âtrblk et à onÿstônir d3s tolelions do fwrU !§caÇs3 avac dss porso!ôo3 dâ diffêæni.s
originêg nalionalâs al crrrtuëlles dârs lr respêcl ds b divarsit6 ;

Exigênceg

1. Qualifioaüons sl expâtlrnca pmfËsbnnalb rÈquisô3

Lê candBât dolt êtra tttulâFô dun Mâster unhrêtribhr sn §dôncæ ds l'èducation ou daIB un dÔmâln6 trà3

proô!6, aÿêc '12 ânt d'axpêdenca proË:gonn.llt pêIünôilg scquiss prôgrês8iv§mgnt, dont 7 arc à dês po§tBs

de dirôcilon. ll dolt égâlâm€nl âroir uno expêdêrlcê dcn3signemad au sêin dunâ écob ou d'unô unlr,êrsllê on

Atiquâ.

Ou il doit èt ê b'tubi|! d'unr Licâræ unlyêtsilalo cn rdgnces de l'éduraüon Ou dans |!1 domalm très p{oche,

eÿ3c au minimum 15 anr d'oxpâriâficô prds§ôônè{o pôdhcnte âcguigê pro$.!3ivÉmsnt, dant 7 an3 à dâ!
postss de dirsaiion, ll doit égâlittæfit a\roli I,1s e:apérlênce d'êrrsdgnêmsnl âJ §3ln dunâ 6cola ou d'un3

univêBité ên Afdquê.

ll doit euss: avûh uos rpàbncô avéér dans l'éÿe,ua§on et ls suM dc programmer dg d6'r,,&ppemBnl

UnE tormrllrn profâsslônnâlh ôr gê8tlôn de fêducstlon rl un6 tormaüon ên gsslion do prôiat straiêr* un âlouL

Connaissanco dê3 lânguês

Lâ mâIlrise d'âu moina ùnè dèr lao§ljca dê trâv* dô ÏUnion âficâinê (anglalr, lânçsis, afâb€, pÔnugal§) ssl

obligatolra. La malfisâ d'uns ou pluSiêur3 âubê§ !3ngüè3 d6 traÿâll serait un âtÔut.

3. Duréê du contrat

L'ârgâgên:ent à cs poôt' sô tâl! §ur la bâsü dun codral têtuliÊr pÔur u§ périodê do 3 ans, doît lot 12

promiôrs mols sô.o'|t consldérés commâ unr périodo pmbatolrê. Pâr la suitâ, lâ contrâl ôsl rônôwclablê æ!r
uns périod. dc 2 âr1§, sol,s résawâ dE râsutlâts e! dô râ.lbâlionÊ gâ&Faisan$.

4- Êga,ité de ôancÈs



La Commlsdon dr I'Unlon afilcalno cst un employolr qui d0nnê l,égâlltâ do ôhânces aux hommê§ 6t âux
fomm§, ot les lsrrmer qu3ltllêos sonl viræmont snoouragégs à sgumgttrs lsur§ candidatlires.

5. L63 psys lês molns raprés8nlés

Læ côndidats das pâys les molns rsprésenlés suiyânls sont encourâgês à soumBltre louls cândtdâtures :

Êrythr6c, Républigue c.nkalrlcalm, CeÈVôIt Comôres, Congo (RDC), Djibôuti cuinêe équatoriâte, Libérie,
Maurilanlê, Msdtgâscar, Namibia, Râpubliqle âÉbâ sabraoul8, Sao T6mê-et-Princips, Seychetlæ et Ssmalis.

0. Rémun6râtion:

À litte indicalir, l€ sahlrô dr bâ§6 p3ur cô poslo 63t dô 50,746.00 5 EU (P5 É.ùslsn 1) pâr an. À ce salaire
s?joutenl d'âuts3 êmolurnenB, lcb qur l'indcmnilô dâ po.rlê {46 % du salairs de base), l'indemôiié de
logâmênl (20 æE,00 I EU par an), l'hdemnitê pourfrÀis d'âudæ (100 % dês frôis de scoiarit6 A daulres trÉis

coûna(8E iusqu'à un mari.num do I 0 000 I EU par€ntânl ôt pâr an), pour Iæ fonc$onnâlrês intemeüonaux êl
ds 3 330 3 EU par .i:Ë'll êt Êa, an, pour les fon€donîalræ locaux.

Commanl soum6ttr 3s ëid:dâiJrs
Leg do§dê,t dr candldaluD. qui dofuant pâIvânir à le Conmlssiôn âu plus târd lo 4 §oyêmbrs 2019, so.t à

8nræy6.4 l'8drê§s3 du §its dâ rücrutem6nt cn llgno do lâ Corntnbsion ds IUA
htp://tw r.sucrroart.or!.

1 . Joindl§ ur êuntaium viEo dêlalll6 !t â jou( awc la lisle dc 3 éêr6nces qui connalsssrt bi6n
I'expâriên6 protasslonnêllê ,u candidÊ|. Vaulllez ,oumlr l83 coodonnèæ (numêro8 dg tÉl6ph0ne, adresso
élêct onhua).

Unc copiâ du pâssêpon valldê.

Cop,ôs caa$fôôa conlormss dcs diplômes ou cùl,fcâB snkêlsitsir6S, lo aâs êchêâni (au plus 5
doêrmâ r au 6rmat POF, ei ne dêpâssent pas I Mo).
4. Sacàoa qùs ssuls 3emnt r3tetuB les dossigf! de candidâlutô doment te,nplis-

5. Srult lo! candidat! prêsêlec{onlés &ronl l'objBt duno noli@tion.

LeB cs0dldalurôs d6posée! tont I'obi6l d'unê 3éêcdon automatB6s sêlon les crltèrès d'évalu3üon publiés dÊ

l'Aüs dâ vacanco de postr d rur la bass dâs iniormâliôns foumlês pâr les cândidaB. Côn9e.nant le3 oxigences
do l'Aüs d3 vscsnoo dÉ Fôstê, le! cândidatr doh6nl tôumlr dÊs hbnnatons compBtês êt exade§ tdadvæ à
laurs gual?llcaüom, y camprls lâur fqrmadon, lèur gxpérleîce pmtêssionnèllà 6i leu,3 coôneissanëês
lingrlsTguês, Chæuê candldat doll garder â lêsprit que lout dgpôt da candidâlule8 incomplàæ ou inconêclEs
peul lss roôdra hrocGvâbles dens !ê ssdre du poste vâaail. Une sêledion el une évaluâtion des candldatute§
ssronl afêc{uêÊs sn fonc$on dâr inlomrtÈn' foumiês, Uns fois dêposée3, læ candidalures no pêuvênl pâs

ètrs moditéôr. Lê3 porsonnês dod lâ cand:daturs æt /stênuê pour la sélgtiion Tero.tt l'objet d'sne plocédurê

dô vérilTcetloo dÈs rétérencas elin ds s'assurêr do l'e:sc'tiiudô dês inbrmadom tosmle3 dâns la candidatu.e.

Oirâclion d3 lAdministation êl dè la Gastioô do3 REssourcss humalnes
Commission de l'Union ât icainà

2.

3.



fype dê contr,t

Régulhr (Longue duræ)

lrux d'ac ÿité

Tèmps olein
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ory.nlût on

Cr6és !n tml qu'orgsôlsâ0ot ContncntBlo panâfloaln6 unlquâ en son gênrE, l'Unlôn sfrlcâirê esl ch3rgée de

conduirs ls prce.rsu. d'ittÔlraüot rrpid6 *t dê dêirelopfmenl dlrâblo dÊ fAfriqus par la ptomotion dâ I'unité,

ds la solldarité, de lâ coàé3lon sl d€ la coopéraiion sntre lês peu?ts! et lâ Êtats siicsins, aiost qus pâr

l,éàblEsCmônt d'un nowsâu parlonariat àv9c ts8 aufrcs région3 dU mond3. L6 Slàg§ d§ l'Unlon âfri§sinô ê8t

érâbfl à Addi§-Abâbâ, la crpirâlô ds l'Êthlopl§.

En vu6 do la r6a$saüon d! c6t ob,i6c1it, la Commissbn ds l'unlon âlrlcalns anlènd êrtotcÊt §a câpecitè à

s'âcquiltqt dâ sa mission an procédgnt, ânÿE âutrès, à la ml§ô ân €!§/rE ds ss 3trurlurè organisationnelle el 3u

rêcrutemenl â lous lcs postês vâænE.

La Cotnmlssion de l'Unlon aficains lrwite h6 clt'oyearg ds tous lsg ËtrB membres à soumettrê leurs

cârdidâturc3 âu postê d, Foncli§nîairs prircipal càargé dc l'6ducation au 3ein du Départsment d9§

R3asourcas humahô., §dct:ca at TeÔnologit à AlrdMbÊba G$iopiê).

Serÿica

1. Posla:
lnl'rtulé du pôslô : Foftriotnrirô princiPslde3 polilrqueg

Grâdr: P3
Supérsur hiêrarcàlquc : chet ds diüsion - ÊducâIon

Dirôclion i Rôssources humahB8, Sclencô ?t Ta.ùnologiê

Lieu darTe{rslion : AddÈ-Abeba (É{riopie)

Nombre de postss: 1



Ptojel

2. Objêc1if du postâ

Assister le Chêt de lâ DMsion dê l'Éducâtbn dans l'étaàoration et tâ mlsê sn euvre dss polilquos ôt
progtammes ôdue€tifg el dâns lâ gegtbn gênérâls du 8!reâu.

7âcÀes

t. Pr,ncipalê3 fonclion3 st responsablllt6s

Sou§ la diredion et la süp€rvision diractes du Chgt dB la Diüsion dù lÉducâtlon , là tislâire dêit sssrmêr leg
tâch$ suiyântÉs ;

i. souênk le formulatlon dê polidqueg at ds pmgramms êt suiÿrâ la mise on æuvre d.3 prûgrgmrt33 de
dévâloppêmênt de féducation en Arrlqus ;

ii. Sûivr. et §urveillsl lês sdlvité3 irfiporlantss m"n*es dans l. domainâ ds l'édlcâlion aux nivratx}l
râglonâl el ;dematlonal at ôn tair8 rsppor! afn daider l8s Éta§ firembrês à êærdonnèr leurs actMlés et à ürêr
patli d€ la miso on ceuwe dà lâ sÿalêgio continer.talê æur l'éduration gn Atriqua ;

iii. Sol]lânir 18 lravâll d63 organismen atrlceins ctlatgés dô tôdrcellon, ôn vsillânt à l'alignâmônt sur ies
cadrâs conlinrntâlx ærtnant§ ds ,'UÂ ;

iv. Aidêr le3 Élats membre! â idenüfisr Iêè p,oblèmes êl ,as conseillêr dans lsurs intêrvefltlons :

v. Otgaîiser de! al,eli.ls, des séminairsg ol der ,éuniors gur l?ducadon, en assur€r le sêMc6 6l âssurêr
lâ qualité dês l'âpports ;
vi, Étaàorer das prognmmsa dâns dê3 domainor lÀéma§quB dés têk què lÀ roraation dcr snsêignant3,
l'ensÊlgnemênt supôrlèllr, fâducaton ds la psütê enlLanrê, l€s TC dâns l'êducsüon, lô rônbrcâmsitl d!
l'ensêignâmênl dæ disripliner STIM {scjÇncâ, 1e€ànotoglô, lngêflieds êt mâlhômatlques), le prcgramms
alimêntalre scolairs, l'âlphâbâ:lssüon, elc.
vii. §'âcquitlêr de toûl âulrl tâchê qü pourrâil tul ê1'B conféc par,e supêrvisaur.

2. Apüttdæ el corîpélenaêg roquisôo

A. Compéloncssforc-llonn3lles
. Aptlluda à reprêsôntèr la Dfoisiôn âupràs d'eutres erllilé3 ât à idrl*hôr lô potênü61 da collaborâton
synargique i
. Eornâr coônal3sanoès ds§ r'ëthodologier 6t dÊs hstrumènts üânqüêtà:
. Gestion dâ pmiet;
. Ex.sllont3s eptitudês en matêra dE iêdasllon êt d'étâblissanent d§ .sppottr ;

. AFaitudes en malière de communicalhn st dc négoci.lion :. Ap:itudas en msiiàrê da planifcslioa êt d'ôrgetlsâlon :. Compélercs3 éprouvées or TlC, y coûpris le3 looicilir da traitemed dâ têxle, dâ caldrl, d'ânâlysê de
donnæ9 ainsi qu€ d'autr$ applicatlâng iniormalhuee:Inporlant$ ;

. CompÉtenca8 av6réês ân mâtiâre ds prâsenHon écrüg ou vèôâle :

. TrayâI d'équipâ et aplitüdê à moiirÿea ess oollsbôrâteurs vers un o§âdif tornmun ;

B. Pdî.ipaux résùltets àttêIduE

. Juaemêr{ ei pdso dâ décirion :

. Bonnê qualitê d'inlerprêtBü!fl d8s in3lru€rions ât dâs direciivês :

. Gestion êfticâcs du ireveil d'ôqulps dô profs8slonnals, dà cairâÊ gspêriaurt et dê foncl,onnâires
conffrm& ;. Aptitude à travâiller ôfficâcêm8nt â trâvsrs lôs frontièra3 organisâtionnêll€s ;

. Aplitude à êtablir et à snüelènf des relaliôns dâ fâvail afrcacss avac dês persornes do d,fÉranles
orlginas nâlionalÈs ât srltrrêtè3 dân3 16 respéct ds la divsl8it6 ;



. Aptltu{r8 à Édiga. !t ! prâloctar d3s lnflrmetlolc dunâ manièru concisc et précisa ;. Aptr,tuda à prsndrg d93 lniüstivc!, lo car 6f,;héanl;

' Ca9âdté à travai er 6r11caæmeot dans des délair sêrÉs sl irvec un mhimum dâ supeIvisbn ;. Profssôloana[rmè ôt porÉu8tftê.

Ëxigènces

Qual,,lcaions âcadémhuçr ol lxpôiercâ prole3slorMsllo rsquls€s ;

Lâ candldat dott ôtÈ ütJlsirs d'un Mætêr 0n crsitâlrô 6n gciên3ês ds l'&ucatiol ou dais un domaino t èi
prochS, avsô 7 ans d'sxpéaiencô profassionnells psrtlnents acquise progrêssivêmsnt dans lB domains du
dêveloppomsnl ds l'éducatloa, dont 3 ans â &s posles dB direclioô. ll doit êgalgmenl avoir une sxpériem€
d'ansoignâmsnl au lein dunè écolô pdmairs ou socondairê.

OU

ll doit êtrs titulâke d'un6 LicrncB univôrsilâitâ sn 3d!neê dê l'éducation ou dâns un domaina lrès proche, avac
l0 ans d'sxpêrbnoô ptobsrlonoê[o pôfüntr,lo acquiso pDgrssltjement dan3 lo domalns du déydoppemet{ ds
Iâdæa:1on, doa* 6 ânÊ à der po§lsr d6 dk€dior. ll doft âgalêmenl avolr uno âÇèriancâ d'ânrslgnêment âu
sein d'unc ôools pdmâirà ou sacondairÊ,

Una bmstion prolsssionnolh sn 9e3üon do fôducatign, TtC dant lôducrtion, alphabélisâtlon des âdullès ou

dâns d'âutôE domâincr oonnexeg Sandionnââ pr §a csrtlicât gu !n dplôm6 dê nivêau Êac+2 s3rBll un stgut
supplém€fltalrô.

Formalion en gâsion dô tsoiell ;

Ên oulrô, un doctorât sêrail un etôut ceri8in.

ll doit BUsi avoit uno ?xpariercg âvôda dsnr l'Sv8,uator ot lo suiü de progrâmmes de dévBtoppement.

Êxpôrlanca lntsnr.tonâlr ct âptllr.de à traÿsilor sn hamronio dân! un enviroruemsn( multiculturet ;

Unê tormsüon prorg$3bfinèlb an gcrrorl de l'éducâüon ei une lümation sn gâstion de projea ssraicni l,Jn a!!ul.

Expêrianca dans lo dévâlopËmerf da paograrnmês ol da madulcs dê rltmation.

Expôrlcnca profasrlo[nglh den* der orsanisefoB glouverÉmenl3læ ou ir(ârnatiôna,es.

2. Coanais!3ncê de3 lângus8

La malüite d'au molns une de3 lâogues ds iaava[ da I'Uniot etllcâtng (anglais, frdnçâis, ârabe, portugai9 esi
obll9âtolro. Lâ maltriæ d'unÊ ou pluslsurs sulrs3 lâEgue3 & tra\rall ssÉi un âioul

3. Duréa du conbat

L'cngssôBanl à cô po6tB sg àit sur ia basa dun conlll rê0dl8r pour uno pêrlodo de 3 âns, don! lBs 12
ptê.ÿri3Ë moi! sciont coarsidaaéa comm! una p§iodê probaloir6. Par ta sljitü, b coflfat est lenowalablô pour
uns p6.iods dc 2 ans, sor,3 ré6Grvo ds rêsultâts êt dô rôâli8âüons satlsfalsants-

4. Ëgaütê dê chancss

L6 Commirslon de I'Urlon africaino €st rJn Bmployerfi qul donnâ l'égalilâ da càam€s âux hommes el aux



temmes, Bt les fomrttês quaimée! gonl vivem€nt ênêolragées à ssumêïro Isur3 cândidâluaôs.

5. Lès pays lê9 moins représentés

Les candidats des pays læ molns reprêsentâs suiÿanls sont encourag6S à soumelfe leurg candk aturBs :

Érythréo, République cênlrâJricâine, Câp.Verr. Comores, Congo (RDC), DJibouti, êulnê6 équetorlâlè, Ubêriâ,
Mâuriiaflia, MâdagascÊr, Namiblê, Rêpubli?uâ arâbe sehraoui6, Sao Tomê-ÉÉ-Principe, Seydlêllas ât Someti..

6- Rèmunération:

À tÙe indicetit, ls salairô do base pour ca postâ est de 35 300,00 § ÊU (p3 Écrteto0 1) par an. À ca salaire
3'ajôutBnt d'autres 6molumênt§, têlB que t'indemnitê dê poslê (4t, % dù sâlâlr6 dê b3s€), t,lndsmnité de
logsmsnt (14,4'!4,40 § EU 9ar ân), fidsmai!ê pour frâis d'étrdoô (100 % des fais de scolârité el dautres ftale
êonnexos jusqdà un maximum dê 10 000 § EU pâr grlânt el par ân), pour læ londionnairôs ifllemâüonrrjx et
dê 3 330 5 EU par enfânt et par ân, pour les fonctionn ilBs locaux.

Comm6nl soumettrê sa c€ndldatutê
Les dossieB de candidaturô, qui doiwnt pârv$ir à la Commi$lon Eu plug tard ls 3 Novâmbêr 20 1 9, sonl à
ânyoyor â l'âdrs$e du S[e de êsrutEôèn1 en llgnô de lâ Commbsiôn dê I'UÂ
http:lrt rww.eucarâ6rE.org.

1. Jolndrô un currlc1llum vltââ détaillé 6t â Jour, ev8c lâ lirtâ dê 3 r6férsncôs qul connabsonl t:ân
l'âxpérlgnce protêssionnellô du candidel. Vsuillsz torJrrir læ coôadonnêèt (numéros da tél6phono, âdresse
ôlôô1rofliquê).
2. Unâ copiê du passapori vâlidè.
3. Copl.§ æni§ées o.ntemsr dô9 didôrâ ôu êettificâts lnivârsitair€§, lê cas édré8nl {au pl§ 5

docum€rl8 au aotmat PDF, et nô dégassanl ps9 J Mg).
,t. Sachez quô s6uls sercn retenus lês do3slên de cândidâture doment rêmpli6.

5. Souls les cândidais présélgElionnês ,Êront l'o§êt d'unâ îotifcâlion.

Los candidaturê, déposéês tont fobrat d'un€ 8élecdon automatl§& sêlon lôt crilèr€B dôÿaluatioo publl6§ dê
lAvis d6 vêcanca da postê ol 3ur la basâ d93 in olmaliona toumiæ psr iâr cândldat6, Concemant iâ8 exigèncas

de l-Avis dr yâcârce dB p3stê, lês caôdidâ§ doiÿent lôumir dss inbrmatons complètôs el $€ctas rôlalfuôê à

leurs qualifcâtians, y coml3 lour ,ormation, leur expér'iencs ptolssslonnêllê êl le!Ê connEissqncas
lingulstiques. Châqos candidet doil gârder à l'ôspri quê tout dépôt dà cândidatur6 incorTrplèle! ou iîconêdô3
pêut leg rendre inec€vablès dans le cadr6 du psslê yârâ . UnB sélêc'tior et unê éyalualiôn d"s cardldature3
seront êffec{uôca en funciion des inrorrnâtiôrs bumies. Une fols déposéss, las candidglutes no pa:Jvêaa pes

àtrs modifées. Lês psnonnes donl lâ cândidatur€ esl r9tenue pour la séloclion fêront l'objgl d'uæ ptooédur9

de yêrifcâtion de3 référencas alln de s'assursr dt l'ôxadifudE der intormâüons foumlÉ8 dans la candldâtur6.

Direction dr l'Administratior ?t dê la Geslion des Rês§ourêês humaines
Commission de l'Union âficâine

Type dc cônlrat

Réguliôr {Lônguo duré§)
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