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APPEL A CANDIDATURE Téléchargez le document sur l&rsquo;examen spécial d&rsquo;entrée à la Faculté des
lettres et sciences humaines 2017-2018. ICI Colloque en hommage au Professeur Yoro Khary FALL (13 juillet 1949- 13
septembre 2016) Téléchargez l&rsquo;appel à contribution en hommage au Pr. Yoro Khary FALL . APPEL A
COMMUNICATIONSJournées d&rsquo;étude « Éducation à la sexualité : approches, méthodes et pratiques croisées
»Université Cheikh Anta Diop de Dakar - 29 et 30 janvier 2018.Téléchargez l'appel à communications des
journées Téléchargez le programme du séminaire sur « Théories et pratiques intermédiales : Pierre Perreault et
Sembène Ousmane ». GUIDE DE CANDIDATURE ERASMUS À L&rsquo;ADRESSE DES ÉTUDIANTS Téléchargez le
guide de candidature ici AVIS AUX ETUDIANTS PRIMO ENTRANTS Les nouveaux bacheliers orientés à la FLSH et qui
ont déjà payé leurs droits d&rsquo;inscription peuvent se présenter aux guichets de la scolarité pour finaliser leurs
formalités d&rsquo;inscription 2017-2018.NB : la préinscription en ligne est gratuite. NOTE AUX ETUDIANTS Les
inscriptions au titre de l&rsquo;année universitaire 2017 &ndash; 2018 débutent le lundi 23 octobre 2017 à la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines. Ø Les nouveaux bacheliers doivent : ·
S&rsquo;acquitter des frais de scolarité dans les
structures agréées, ·
Se présenter aux guichets de la scolarité de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines pour
leur inscription pédagogique. Ø Les étudiants qui ont déjà validé les 60 crédits de la première session peuvent
s&rsquo;acquitter de leurs formalités d&rsquo;inscription. NB : - La pré-inscription en ligne est obligatoire pour tous les
étudiants.
Pour accéder à la plateforme, vous devez saisir l&rsquo;adresse web reinscriptionenligne.ucad.sn. Les
étudiants des départements de linguistique, russe, sociologie et lettres classiques qui ont validé les 60 crédits à la
première session peuvent s&rsquo;acquitter de leurs droits d&rsquo;inscription dès le lundi 23 octobre
2017. DEMANDES D&rsquo;EQUIVALENCE EN VUE D&rsquo;UNE ADMISSION POUR L&rsquo;ANNEE
ACADEMIQUE 2017/2018 Les dépôts des dossiers de demandes d&rsquo;équivalence en vue d&rsquo;une admission
pour l&rsquo;année académique 2017/2018 débutent le 01er avril et se poursuivront jusqu&rsquo;au 30 septembre
2017 délai de rigueur. Pour plus d&rsquo;informations, veuillez télécharger le document ici . Pot de rentrée 2017 à la
terrasse du nouveau bâtiment. Le pot de rentrée a été un moment d&rsquo;intense communion entre les différentes
composantes de la Faculté. Il a constitué aussi une occasion pour présenter le personnel nouvellement recruté (PER
et PATS) à toute la communauté. Notons que 52 enseignants et 15 agents administratifs et techniques ont intégré la
famille facultaire ces trois dernières années. Portfolio
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Compte rendu pot ACP Le jeudi
13 avril 2017 à 11 heures, s&rsquo;est déroulé à la salle du conseil le pot en l&rsquo;honneur de Monsieur Mamadou
SECK, Agent comptable sortant, affecté à l&rsquo;Agence nationale d&rsquo;Insertion pour le Développement Agricole
(ANIDA), et de Monsieur El Hadji Abdoulaye DIONGUE, nommé Agent Comptable du pôle FLSH/FASTEF.A cette
occasion, des témoignages éloquents ont été faits sur Monsieur SECK, 1er Agent Comptable de la FLSH pour les bons
et loyaux services rendus à l&rsquo;institution, sous la présence remarquée de ses collègues des autres établissements
de l&rsquo;UCAD. Tous les intervenants ont, à l&rsquo;unanimité, loué les qualités morales et professionnelles du
sortant avant de formuler des v&oelig;ux de plein succès pour ses nouvelles fonctions. La cérémonie a été aussi une
occasion de souhaiter la bienvenue à Monsieur DIONGUE, Agent Comptable entrant, en présence de son épouse et de
lui manifester tout le soutien du personnel de la Faculté pour la réussite de sa mission. Le personnel est venu nombreux
à cette séance qui a été présidée par Monsieur Pierre SARR, Assesseur de la Faculté.PORTFOLIO
Photo1 Photo2 Photo3 Photo4 Photo5 Photo 6 DEROGATION SPECIALE Veuillez trouver les informations concernant les
dérogations spéciales à la rubrique Avis et communiqué.
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