
1 
 

                                                                                              

ECOLE NORMALE SUPERIEURE 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

Dans le cadre de ses activités d’enseignement, de recherche et de formation, l’Ecole 

Normale Supérieure de l’Université Abdou Moumouni lance un avis de recrutement 

d’Enseignants-chercheurs au titre des départements de Français, de Sciences de la Vie 

et de la Terre (SVT), Mathématiques, Histoire et Géographie. 

Les candidats doivent répondre aux critères respectifs suivants : 

1- Au titre du département de français 

Un spécialiste en littérature et en didactique de la littérature, répondant au profil 

suivant : 

- Etre titulaire d’un doctorat en littérature ; 

- Avoir de fortes connaissances en didactique de la littérature ; 

- Avoir de fortes connaissances en didactique du français langue seconde (FLS) ; 

- Avoir une compétence en matière de pédagogie ; 

- Avoir des compétences dans le domaine de la formation des enseignants (du 

primaire et du secondaire) ; 

- Etre physiquement apte à exercer la fonction ; 

- Etre capable de travailler en groupe ; 

- Avoir une bonne connaissance de base des outils informatiques (Word, Excel, 

Powerpoint…) et leur usage dans le domaine de la formation des enseignants ; 

- Jouir de ses droits civiques ;  

- Etre de bonne moralité ; 

- Etre immédiatement disponible. 

2- Au titre du département des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

Un géologue répondant au profil suivant : 

- Etre titulaire d’un doctorat en sciences géologiques ; 

- Avoir des connaissances du système éducatif nigérien ; 

- Avoir enseigné au 1
er
 et/ou 2

nd
 cycle du secondaire ; 
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- Avoir des compétences dans le domaine de la formation des enseignants (du 

primaire et du secondaire) et en didactique est un atout ; 

- Etre physiquement apte à exercer la fonction ; 

- Etre capable de travailler en groupe ; 

- Avoir une bonne connaissance de base des outils informatiques (Word, Excel, 

Powerpoint…) et leur usage dans le domaine de la formation ; 

- Jouir de ses droits civiques ;  

- Etre de bonne moralité ; 

- Etre immédiatement disponible. 

3- Au titre du département de Mathématiques 

Un spécialiste en didactique des mathématiques, répondant au profil suivant : 

- Etre de nationalité nigérienne ; 

- Etre titulaire d’un Doctorat en Didactique des mathématiques ; 

- Avoir enseigné au 1er et/ou au 2nd cycle du secondaire ; 

- Disposer de bonnes connaissances du système éducatif nigérien ; 

- Capitaliser d’une expérience dans le domaine de la formation des enseignants ;  

- Maîtriser l’outil informatique (surtout les logiciels de bureautique) est un atout ; 

- Etre physiquement apte à exercer la fonction ; 

- Jouir de ses droits civiques ; 

- Etre de bonne moralité ; 

- Etre immédiatement disponible. 

4- Au titre du département d’histoire 

Un historien répondant au profil suivant : 

- Être titulaire d’un Doctorat d’histoire (DU ou PhD) ; 

- Avoir régulièrement suivi la formation universitaire en histoire ; 

- Avoir de solides compétences dans la formation des enseignants (avoir le CAPES 

et/ou le CPES est un plus) ; 

- Être physiquement apte ; 

- Être de bonne moralité ; 

- Jouir de ses droits civiques ; 

- Être immédiatement disponible à plein temps. 
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5- Au titre du département de Géographie 

Un géographe répondant au profil suivant : 

- Etre titulaire d’un doctorat en sciences géographiques (Option Géographie 

Physique : Géomorphologie, Climatologie, Biogéographie, Hydrologie) ; 

- Avoir des connaissances du système éducatif nigérien ; 

- Avoir enseigné au 1
er
 et/ou 2

nd
 cycle du secondaire ; 

- Avoir des compétences dans le domaine de la formation des enseignants (du 

primaire et du secondaire) et en didactique est un atout ; 

- Etre physiquement apte à exercer la fonction ; 

- Etre capable de travailler en groupe ; 

- Avoir une bonne connaissance de base des outils informatiques (Word, Excel, 

Powerpoint…) et leur usage dans le domaine de la formation ; 

- Jouir de ses droits civiques ;  

- Etre de bonne moralité ; 

- Etre immédiatement disponible. 

Composition des dossiers respectifs 

Les dossiers de candidature, comprenant les pièces suivantes, doivent parvenir au 

Rectorat de l’Université Abdou Moumouni, via l’ANPE, au plus tard le 31 janvier 

2017 : 

- une demande manuscrite adressée à Monsieur le Recteur de l’Université Abdou 

Moumouni de Niamey, datée et signée par le candidat; 

- une copie légalisée du diplôme de doctorat ; 

- un curriculum vitae actualisé ; 

- une copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif tenant 

lieu ; 

- une copie légalisée du certificat de nationalité ; 

- un certificat médical datant de moins de trois mois ; 

- un cassier judiciaire datant de moins de trois mois. 


