
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4286

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement

Didactique des mathématiques
master MEEF, mention 1 et autres mentions

Job profile : Information technology communication, teaching methods
Mathematics, teaching methods

Research fields EURAXESS : Mathematics     Other
Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : GENNEVILLIERS

Code postal de la  localisation : 92230

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SPE
33, BD DU PORT

95011 - CERGY PONTOISE CX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

LAROCHE SABINE
ADJ. AU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 34 25 61 21       01 34 25 67 28
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : didactique des mathématiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4507 (201019041H) - ECOLE, MUTATIONS, APPRENTISSAGES - EA 4507

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.u-cergy.fr/ANTEE2017/



Informations Complémentaires 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
Première partie normalisée à compléter (zones non modifiables de Galaxie) 

1. Informations générales 

Numéro de poste :  

Corps :    MCF 

Section 1 :   70 

Section 2 :   26 

Section 3 :    

Chaire CNRS :    

 

PROFIL (4 lignes maximum) 

Technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement 
Didactique des mathématiques 
master MEEF, mention 1 et autres mentions 

 

JOB PROFILE (4 lignes max en Anglais) 
Information technology communication, teaching methods 

Mathematics, teaching methods 

 
RESEARCH FIELD : Voir « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls » 

Code postal de la 

localisation : 
 78100  

Etat du poste :   Vacant au 1
er
 septembre 2017 

Re-publication :    

Date de prise de fonction : 1
er
 septembre 2017 

 
2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR :  ESPE de l’académie de Versailles 

 
3. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : laboratoire EMA, Ecole mutations apprentissages, EA 4507 

Laboratoire 2 :  

 
4. Mise en situation professionnelle : OUI □              NON X 



 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
Seconde partie facultative, non normalisée (format libre, rubriques données pour 

exemples). 

Merci d’indiquer au moins une adresse mail pour les questions des candidats. 
Numéro de poste :   

Article de référence :      

 
 Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

Caractérisé par une forte compétence dans le domaine des technologies numériques pour l’enseignement et 
l’apprentissage, l’enseignant-chercheur interviendra principalement dans la formation des enseignants du 
premier degré (MEEF1) en didactique des mathématiques. Il s’impliquera activement dans la formation à 
distance et dans l’accompagnement des collègues formateurs impliqués dans  les dispositifs de formation à 
distance. Il participera à la formation à la recherche TECHEDU pour la formation à la didactique des 
disciplines. 
 

Mots-clés :  Master MEEF, TICE, didactique des Mathématiques, EAD 

Département/site :  Ste de Gennevilliers site EAD (Gennevilliers) 

Adresse lieu d’exercice :  Site Enseignement à distance de l’éspé et laboratoire : ZAC des 
Barbanniers, avenue Marcel Paul  92230 Gennevilliers  

Directeur.trice du département :  

Page internet : http://www.espe-versailles.fr/ 

 
 Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Jacques Renaud  

Téléphone contact enseignement 1 :  

Courriel contact enseignement 1 : jacques.renaud@u-cergy.fr  
Contact enseignement 2 :  

Téléphone contact enseignement 2 : Valérie Desbizet 

Courriel contact enseignement 2 : valérie.desbizet@u-cergy.fr 

 

mailto:jacques.renaud@u-cergy.fr


 

 
 Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

En lien avec les technologies numériques, le recruté proposera ses orientations de recherche que l’on 
souhaite originales et créatives. L’attention sera portée à ce qu’il ait le souci  de participer à des 
dynamiques de recherche transversale qui portent avant tout sur l’utilisation des technologies numériques 
dans le primaire en lien avec la pédagogie, les didactiques de tous ordres, les préoccupations liées aux 
questions d’apprentissage, les contextes d'éducation. 
Il effectuera sa recherche au sein du laboratoire Ecole Mutation Apprentissage, par essence multi-
disciplinaire, et aura le gout et la volonté d’une implication dans des dynamiques volontairement ouvertes 
avec plusieurs champs disciplinaires.  
 

Département/site :  

Adresse lieu d’exercice : Bureaux du laboratoire : site universitaire, ZAC des Barbanniers, 
avenue Marcel Paul  92230 Gennevilliers  

Directeur.trice de l’équipe : Béatrice Mabilon Bonfils 

Fiche AERES laboratoire :  

Descriptif projet :  

Page internet : https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/ema.html  

 
 Contact recherche 

Contact recherche 1 : Alain Jaillet 

Téléphone contact recherche 1 :  

Courriel contact recherche 1 : alain.jaillet@u-cergy.fr 

Contact recherche 2 :  

Téléphone contact recherche 2 :  

Courriel contact recherche 2 :  

 

Description activités complémentaires 

Après une phase légitime d’intégration à l’université, il aura la possibilité de prendre des 
responsabilités sur la mise en oeuvre des dispositifs de formation à distance, la rénovation des 
parcours de formation par le numérique ou tout autre parcours de formation des enseignants du 
premier degré. 
 

 

Moyens 

Moyens humains :  Il bénéficie d’une décharge de service la première année 

Moyens financiers :   

Moyens matériels : Il peut avoir accès à des fins de recherche à la salle expérimentale de la plateforme 
technologique TechEdulab de l’université de Cergy-Pontoise, située sur le site de 
Cergy. 

Autres moyens : Il bénéficie de moyens nécessaires à la participation à des colloques et 
manifestations.  
Il peut également bénéficier de la cellule d’appui aux montages de projet. 

 
 Autres informations 

Compétences particulières requise : 
L’enseignant chercheur recruté aura un attachement particulier à la conduite de recherches en équipe.  
Il est titulaire du C2I, du C2I2E ou est en capacité d’en attester l’équivalence lors de l’envoi de son 
dossier.  
Il pratique une langue étrangère  

mailto:alain.jaillet@u-cergy.fr


 

CONSIGNES A RESPECTER POUR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

L’Université de Cergy ayant opté pour une transmission numérique des dossiers de 

candidature, il vous est demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-

après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé :  

du jeudi 23 février 2017 à 10H au vendredi 31 mars 2017 à 16H :  

 

1. Enregistrement de votre candidature sur l’application GALAXIE, accessible à partir du lien 

ci-après : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 

2. Vous indiquerez impérativement une adresse mail valide que vous consulterez 

régulièrement.  

 

3. Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 2 jours ouvrés après l’enregistrement 

de votre candidature sur Galaxie. Dans ce courriel sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de candidature sur 

la plateforme DEMATEC de l’université de Cergy.  

 

4. Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse sera pris en compte ! 

 

5. Le FICHIER NUMERIQUE devra être uniquement au format PDF et contenir toutes les 

pièces exigées par la règlementation en vigueur :  
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maitres de conférences 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes 

de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

 

Le titre du FICHIER NUMERIQUE devra être libellé IMPERATIVEMENT comme ci-après : 

numéro de poste_corps_NOM_Prénom 
 

par exemple : pour un poste de Professeur n°1234 pour Monsieur Pierre DURAND : 

1234_PR_DURAND_Pierre 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000030337324&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000030337324&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338332&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338332&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160216

