Avis – Recrutement des enseignants
En prélude à la rentrée universitaire 2019 – 2020, l’Université Privée Ahmed Baba – UPAB
lance un avis de recrutement des enseignants du supérieur. Il s’agit des vacataires pour le
compte de :
A. La Faculté des sciences et techniques :
- Exploitation à ciel ouvert et souterraine, Mécanisation minière, Economie minière,
Physiques, Chimie, Minéralurgie, Géotechnique, Topométrie, Recherche et prospection,
Géologie structurale, Géostatistique, Géochimie, Mathématiques, Informatique,
Métallogénie, ventilation, forage, SIG, Cartographie, Géophysique, sismique,
Hydrogéologie, Géodésie ).
-

Géochimie des hydrocarbures, Sédimentologie, Analyse et traitement des données
pétrolières, Ingénierie du gisement, Exploitation des hydrocarbures, Raffinage des
hydrocarbures, Économie des hydrocarbures, Transport et commercialisation des
hydrocarbures, Bassin sédimentaire, Administration et fiscalité des hydrocarbures, Forage,
géologie pétrolière)

-

Informatique, Sécurité informatique, Sécurité réseaux, Système d’Informations, Audio,
Vidéo et TV, Audit informatique, Génie du logiciel, Télécoms, Réseau &
télécommunication,
Informatique
industrielle ,
Automatisme,
Mécanique,
Electromécanique, Electronique, Eau et assainissement, Aménagement hydro agricole,
GIRE, Topographie, génie civil, génie industriel, génie énergétique, pédologie.
B. FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION
Banques et Assurances, ERP, Logistique et Transport, Négociations commerciales,
Plan d’affaires, Économétrie, Recherche opérationnelle, Droit international
humanitaire, Droit de l’homme, Sciences politiques, Droit des affaires, fiscalités, Droit
Foncier, Droit de l’Environnement,
Relations internationales, communication,
sociologie, Anglais, comptabilité, Finances, Economie, management, Droit public, Droit
privé,

Le dossier de candidature doit comporter :
- Extrait d’acte de naissance ;
- Deux copies légalisées du doctorat pour les enseignants
- Deux copies légalisées du diplôme d’ingénieur et du Master ou équivalent (DEA / DESS) pour
les professionnels;
– CV ;
– Photo d’identité ;
– Demande manuscrite.
NB : les conditions de travail et la rémunération sont fixées de commun accord et seuls les
dossiers retenus seront contactés.
Postulez en envoyant vos dossiers à l’adresse suivante :

E-mail: secretariat@universiteahmedbaba.com ou
contact@universiteahmedbaba.com
http://www.universiteahmedbaba.com
http://www.facebook.com/UPAhmedbaba
Siège : 100 mètres derrière la station Oriba en face de la grande porte de la Francophonie.
+227 99 33 77 78 – 92 31 31 84 / BP :11605 – Niamey

