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Appel à candidatures pour un contrat « Post-doc» 

L’Ecole Nationale des Sciences et Technologies Avancées à Borj Cédria (ENSTAB) lance un appel à 

candidatures pour (01) Postdoc relatif à des activités de recherche et de gestion dans le cadre du projet 

REMO (Renewable Energy-based E-Mobility in Higher Education, Identifiant Projet: 57545562), financé 

par l’Office allemand d'échanges universitaires (DAAD), au sein du Laboratoire de recherche en Réseaux 

Intelligents et Nanotechnologies (LARINa) de l’ENSTAB.  Le projet est conduit dans le cadre d’une 

coopération LaRINa/ENSTAB et l’université allemande Technische Hochschule Ingolstadt (THI). 

1. Éligibilité  
Les candidats doivent :  

- Être titulaires d’un diplôme de doctorat dans l’une des spécialités suivantes : 
o Génie Electrique (Automatique et Informatique Industrielle – Electronique et Micro-

Electronique – Traitement du signal et de l’image – Systèmes Electriques)  
o Informatique  
o Télécommunications 

à noter que la spécialité est un critère éliminatoire. 
- N’avoir aucune autre source de financement pour la durée du contrat. 

2. Contrat et missions 
Le contrat est de type « Contrat de recherche », conformément à la circulaire n°42 de 2020 du MESRS.  

• Début du contrat : 01/06/2021 après sa validation par les autorités de tutelle. 

• Durée : 12 mois à partir de la date de signature et d’approbation du contrat par les autorités de 

tutelle, renouvelable pour la durée du projet (fin 2023) sur la base d’un avis favorable du directeur 

du laboratoire de recherche et de l’approbation des autorités de tutelle.   

• Rémunération : salaire mensuel brut de 2300 DT. 

• Missions :  

- Participer aux activités de recherche et de gestion du projet 
- Assurer la communication autour des activités du projet 
- Participer à l’organisation des événements, séminaires avec les industriels, …  
- Rédiger les rapports nécessaires. 

3. Constitution du dossier de candidature  
Le dossier de candidature doit inclure obligatoirement :  

- Un CV détaillé,  
- Copies certifiées conformes des diplômes à partir du bac, et une copie de la Carte d’Identité 

Nationale, 
- Toutes les attestations justifiant les informations déclarées dans le CV ou dans le formulaire en 

ligne.  

4. Dépôt de candidature  
- Remplir soigneusement le formulaire au plus tard le 08/05/2021 à 12h00mn sur ce lien : 

 https://forms.gle/TNX2XFbsXuYYtLfT9 
- Le dossier de candidature doit parvenir par voie postale à l’adresse ci-dessous, ou déposé 

directement au bureau d’ordre de l’ENSTAB (route de la zone touristique de Soliman tout près de 

la technopole de Borj Cédria), et ce au plus tard le 11/05/2021 à 12h00mn, avec la mention 

suivante : 

https://forms.gle/TNX2XFbsXuYYtLfT9
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«Ne pas ouvrir, candidature pour un postdoc au sein du Laboratoire LaRINa/ENSTAB»  

Ecole Nationale des Sciences et Technologies Avancées à Borj Cédria, BP 122 – 1164 Hammam-Chott 

Dans tous les cas de figures, le cachet du bureau d’ordre de l’ENSTAB fait foi. Toute demande 

parvenue hors délais sera rejetée.  

5. Sélection des candidats  
La sélection des candidats sera effectuée en 03 étapes :  

Etape 1 : Formulaire en ligne et dépôt du dossier de candidature 

Etape 2 : Classement des candidats selon une grille et un calcul de score.  

Etape 3 : Convocation des 03 meilleurs candidats présélectionnés via e-mail et téléphone mentionnés dans  
le formulaire. 

Etape 4 : Entretien oral avec les (03) trois candidats présélectionnés. 

6. Critères de sélection des candidats  
Les critères, sous forme de grille, pris en compte par la commission de sélection sont : 

- Le cursus universitaire (15 pts), 

- Les publications scientifiques (40 pts),   

- Activités pédagogiques et professionnelles (14 pts), 

- Certifications et Langues Etrangères (6 pts), 

- Qualité de l’exposé oral du candidat et clarté de ses réponses aux questions (25 pts). 

7. Calendrier-dates à retenir   
- 08/05/2021 à 12h00 mn : date limite du dépôt de la candidature en ligne. 

- 11/05/2021 à 12h00 mn : dernier délai du dépôt des candidatures au bureau d’ordre de 

l’ENSTAB. 

- Mai 2021 : Sélection des candidats, entretiens oraux, notification des résultats et signatures des 

contrats.  

- 01/06/2021 : Début du contrat après sa validation par les autorités de tutelle.  
(*) Le candidat sélectionné doit obligatoirement, avant la signature du contrat, compléter le dossier de 

candidature par un dossier administratif constitué par les pièces demandées dans la circulaire N 42-2020.    

 


