
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENS DE CHIMIE DE RENNES Référence GALAXIE : 4017

Numéro dans le SI local : ENSCR76

Référence GESUP :
Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil :
Implantation du poste : 0350077U - ENS DE CHIMIE DE RENNES

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

ENSCR  Mme BAUDRY
11 allee de Beaulieu
CS 50837
35708 - Rennes Cedex 7

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

Mme BAUDRY Marine
Gestionnaire Ressources Humaines
02 23 23 81 15
02 23 23 81 99
marine.baudry@ensc-rennes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 15/05/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSCR

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     marine.baudry@ensc-rennes.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 
 
 
 
 
 

PROFIL DE POSTE 
 
Le (la) candidate recherché(e) a vocation à enseigner dans toutes les formations en place à l'ENSCR  (cycles 
préparatoires, cycle ingénieur, semestre de pré-intégration) mais interviendra préférentiellement dans la 
formation post-bac (1er cycle)  où il (elle) viendra renforcer l’équipe pédagogique constituée de professeurs 
agrégés et d’enseignants-chercheurs en poste à l’ENSCR. Son enseignement sera indifféremment en 
première année et en seconde année du Cycle préparatoire intégré (CPI) et du Cycle Préparatoire 
International Chem.I.St.  
 
Il (elle) sera amené(e) à assurer des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques aussi bien en Chimie 
qu’en Sciences Physiques, éventuellement en langue anglaise. Il (elle) pourra également proposer des 
méthodes pédagogiques innovantes en lien avec le développement des TICE.  
 
L’enseignant s’impliquera pleinement dans la vie de l’établissement en participant aux activités 
administratives et collectives. Il (elle) veillera à assurer le lien entre les programmes du secondaire et 
l’enseignement délivré aux élèves ingénieurs. Il (elle) aura à s’impliquer dans toute évolution au sein des 
filières de formation en devenir à l’ENSCR. 
 

CONTACT 
 
Directeur du Cycle : Professeur Alain ROUCOUX 

02 23 23 80 37 
alain.roucoux@ensc-rennes.fr 

 

DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 

Dossier à télécharger à partir du lien suivant : https://www.ensc-rennes.fr/lenscr/lenscr-recrute/ 
 

Candidature à transmettre au plus tard le lundi 15 mai 2017 : 
 

  par voie postale (cachet de la poste faisant foi)  
ENSCR 

A l’attention de Melle Baudry Marine 
11 allée de Beaulieu 

CS 50837 
35708 Rennes Cedex 7 

 

ET  
 

  par voie électronique (un seul fichier PDF) : 
marine.baudry@ensc-rennes.fr 

 

 
 

Emploi susceptible d'être vacant  
 

De Professeur Agrégé, en Physique – Chimie 
 

A l’ENSCR, N° de l’emploi : ENSCR76 
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