
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSA DE RENNES Référence GALAXIE : 4055

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil :
Implantation du poste : 0350097R - INSA DE RENNES

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35708

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

20 Avenue des Buttes de Coesmes

35708 - RENNES CEDEX 7

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

Fortune DEMBI
Responsable du service RH
0223238571
023238396
patient-fortune.dembi@insa-rennes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 30/08/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 02/10/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Science et technique pour l'Ingenieur



 

  
 

 

FICHE DE FONCTION 

 
Emploi : PRAG 
 
Prise de fonction : 1er septembre 2018 
  
Département : Science et Techniques pour l’Ingénieur (STPI) 
 
Profil : mathématique et applications 
  
Enseignement : 
Département d’enseignement : STPI  
Lieu(x) d’exercice : INSA Rennes 
Service d’enseignement : 384 h 
Equipe pédagogique : Génie Mathématique (GM) 
Nom directeur département : Jean-Marc Jancu 
Tel directeur dép. : +33 2 23 23 86 55 
Email directeur dép. : jean-marc.jancu@insa-rennes.fr 
 
Enseignement :  
 
Le/La candidat(e) recruté(e) sera affecté(e) au département : Science et Technique pour l’Ingénieur (STPI) de l’INSA 

Rennes qui pilote la formation du cycle préparatoire (2 ans) en amont du cursus ingénieur. Il/elle assurera l’ensemble de son 

service dans les modules de mathématique des deux années du cycle (niveau L1-L2). Il/elle sera en forte interaction avec 

l’équipe pédagogique du département Génie Mathématique (GM) qui assure actuellement une très large partie des 

enseignements de mathématique en STPI.  

Les besoins s’inscrivent dans toutes les thématiques actuellement déclinées dans la maquette pédagogique du STPI, que 

le/la candidat(e) pourra consulter à l’adresse  

https://www.insa-rennes.fr/filiere-classique-stpi.html 

Animation :  
 
Il est attendu que le/la candidate participe activement aux tâches d’intérêt collectif liées au département STPI (actions de 
communication…). 

 
Pour d’autres  informations sur l’enseignement  en mathématique : https://www.insa-rennes.fr/gm.html  
 

Contacts enseignements :  

James Ledoux, directeur du département GM (james.ledoux@insa-rennes.fr) 

Laurent Monier, directeur adjoint du département GM (laurent.monier@insa-rennes.fr) 

  

 Fait à Rennes, le 19 juillet 2017 

  

Date limite de dépôt des dossiers : 

Le lundi 02 octobre 2017, 16h (heure de Paris) 
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COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

 
1. Fiche de candidature (annexe 1 – à télécharger) que vous devez compléter et signer en 

indiquant votre numéro d’immatriculation de l’éducation nationale (NUMEN) ; 

2. Pièce d’identité ; 

2. Un curriculum vitae détaillé ; 

3. Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade occupé  (cf. 

Bulletin officiel n°24 du 6 juillet 2017) ; 

4. Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 

5. Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur 

position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 

divers) ; 

6. Une lettre de motivation ; 

 
 
 

La procédure est dorénavant dématérialisée*, vous candidatez en ligne via le domaine 
applicatif Galaxie : 

 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 
 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 
 

Le lundi 02 octobre (16h – heure de Paris) 
 
 

 

*Les candidatures ainsi que les documents demandés doivent être déposés directement 

dans GALAXIE - module VEGA. 
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