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APPEL A CANDIDATURE EXAMEN SPECIAL D&rsquo;ENTREE A LA FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES 2017-2018 Le Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l&rsquo;Université Cheikh Anta
Diop de Dakar informe de l&rsquo;ouverture du dépôt des candidatures pour l&rsquo;examen spécial d&rsquo;entrée à la
Faculté des Lettres et Sciences humaines qui aura lieu le jeudi 02 mai 2018. Dossiers à fournir : 1- Une demande
d&rsquo;inscription adressée au Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines rédigée par le candidat ;2- Un
extrait d&rsquo;acte de naissance ;3- Une photocopie légalisée de la carte d&rsquo;identité nationale 4- Une
déclaration sur l&rsquo;honneur qui atteste que le candidat n&rsquo;a jamais subi les épreuves du baccalauréat ; 5Frais de dépôts de dossier 10.000f Les dossiers de candidature sont à déposer au service des examens tous les jours
ouvrables jusqu&rsquo;au 28 avril 2018 à 18 heures. Dakar, le 05 février 2018 DEROGATION SPECIALE LICENCE 1 Pas de dérogation ·
Passage définitif avec 60 crédits ·
Passage conditionnel avec 42 crédits sur 60 LICENCE 2 Avoir 03 inscriptions au maximum entre la L1 et la L2 ·
Avoir 60 crédits en L1 ·
Avoir 30 crédits en L2 Soit au total 90
crédits sur les 3 inscriptions LICENCE 3 Avoir 05 inscriptions au maximum entre la L1 et la L3 ·
Avoir 60 crédits de
la L1 ·
Avoir 60 crédits de la L2 ·
Avoir 30 crédits de la L3 Soit au total 150 crédit au moins sur les 5 inscriptions Les
concernés doivent remplir un formulaire de réinscription exceptionnelle à retirer au service des archives et visé par le
Chef de Département et adressé au Doyen.

Information sur les listes d'Aptitude du CAMES Cliquez sur le lien ci-dessous pour de plus amples informations
concernant les inscriptions.Inscription sur les listes d'Aptitude Aux fonctions de Professeur titulaire, De Maître de
Conférences et de Maître-assistant Du CAMES (session juillet 2017) Dakar Le, 22 Septembre 2016 Fête des retraités de
la Faculté des Lettres et Sciences Humaines La Faculté des Lettres et Sciences Humaines a fêté ses retraités le
Jeudi 15 Décembre 2016 à 15 heures à la salle ateliers de l&rsquo;UCAD2 : ·
Rokhayatou Ndiaye / DIOP (Chef du service
de scolarité) ·
Jeanne Té Moussé Diouf / CISSE (Secrétaire de direction) ·
Khaly SOW (Ingénieur cartographe)
·
Rokhayatou Diagne / DIOP (Chef du service de scolarité) ·
Lucie Barbier / MBAYE (Comptable) ·
Diodio Coumb
DIENG (Secrétaire de direction) ·
Khady Dia / FALL (Secrétaire de direction) ·
Lika Niang / SEYE (Chef du service
comptabilité) La cérémonie a été présidée par Monsieur Ibrahima THIOUB, Recteur de l&rsquo;UCAD, en présence
de Monsieur Amadou Fallilou NDIAYE Conseiller spécial du Recteur, Monsieur Amadou Abdoul SOW, Doyen de
la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et de Monsieur Ousmane Niébé DIOP, Chef des Services Administratifs.
Les différents intervenants ont rendu un vibrant hommage aux retraités et ont exhorté la jeune génération à
s&rsquo;inspirer de leurs qualités humaines et professionnelles. La cérémonie s&rsquo;est achevée par un cocktail
offert par le Doyen en l&rsquo;honneur des agents retraités. Vive la retraite ! PORTFOLIO
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