
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES Référence GALAXIE : 22

Numéro dans le SI local : AGPR2018

Référence GESUP :
Discipline : H1413 - Sc. indus. de l'ingénieur option informatique et numérique

Profil : H1300- Mathematiques option Informatique

Implantation du poste : 0352440M - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES

Localisation : Bruz

Code postal de la  localisation : 35170

Etat du poste : Vacant

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

Aude Charpentier
RRH
0299059300
0299059329
rh@ens-rennes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/05/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Mecatronique

Application spécifique NON                        URL application



                 

                  

Profil de poste pour agrégé préparateur (AGPR)  
au département de mécatronique de l'ENS Rennes 

 
Nombre de poste ouvert : 1 poste d’AGPR 
Structure de rattachement : département de mécatronique de l’ENS de Rennes 
 
 

Le département de mécatronique de l'École normale supérieure de Rennes recrute un-
e agrégé-e préparateur pour la rentrée 2017 en priorité pour des enseignements en ingénierie 
informatique. La personne recrutée devra donc être lauréate du concours de l'agrégation en 
sciences de l'ingénieur avec une forte appétence pour l’informatique ou éventuellement 
lauréate de l’agrégation en mathématiques option informatique avec une appétence forte 
pour la mécatronique. 

 
L’agrégé préparateur sera affecté à l’ENS Rennes pour une durée de 3 ans 

renouvelable 2 fois. 
 
 
ENSEIGNEMENT 
 

L’agrégé préparateur sera affecté au département de mécatronique, il exercera un 
service d’enseignement de 128h équivalent TD durant les 3 premières années, puis 150h 
équivalent TD.  

Le département mécatronique de l’ENS Rennes propose, sur 4 années, une formation 
destinée aux carrières de l’enseignement et de la recherche. Dans le cadre du quinquennat 
2017-2022, une nouvelle formation a été mise en place en partenariat avec l’Université́ de 
Rennes 1. Elle est fondée sur un master d’Ingénierie des Systèmes Complexes avec un 
parcours Enseignement en sciences pour l’ingénieur qui conduit à l’agrégation de sciences 
industrielles de l’ingénieur dans les options suivantes : Ingénierie Électrique, Ingénierie 
Mécanique et Ingénierie Informatique. Afin de préparer au mieux cette dernière option, des 
UEs d’informatique ont été mises en place à tous les niveaux de la formation, du L3 au M2. 
L’agrégé-e préparateur recruté-e interviendra pour l’essentiel dans ces enseignements en 
interaction avec les objectifs de la formation en mécatronique. 

 
 
RECHERCHE 
 

L’agrégé-e préparateur sera membre d’un laboratoire de l’ENS Rennes. Titulaire 
d’un doctorat, le candidat proposera un projet de recherche en adéquation avec les 
thématiques développées au département dans l’objectif de soutenir à terme une Habilitation 
à Diriger des Recherches (HDR). 



 
 

                     

 Laboratoire SATIE  
Les champs scientifiques du laboratoire se positionnent autour de ceux de l’electrical 

engineering, ses objectifs scientifiques se concentrent sur l’étude et le développement de 
systèmes complexes combinant information et énergie. Une importance majeure est 
accordée à l’expérimentation associée aux développements théoriques.  
 Laboratoire IRISA  

L’Institut de recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires mène des recherches 
en informatique, automatique, traitement du signal et en robotique. L’IRISA est associé 
au centre Inria Rennes – Bretagne Atlantique. 

 
 Laboratoire M2S  
Le laboratoire étudie les mécanismes et les effets de l'activité physique à l'aide des outils 
et des méthodes nés de la physiologie et de la biomécanique. Un axe fort du laboratoire 
concerne la reconnaissance de geste et la quantification de l’activité physique basée sur 
la fusion de capteurs. L’objectif étant de développer des méthodes et des outils 
informatiques basés sur l'intégration de ces données multiparamétriques pour 
l’optimisation du mouvement. 

 
Contact  
Directrice du département d’enseignement et de recherche : Florence RAZAN 
Tel : 02 99 05 94 23/93 44 
Mel : florence.razan@ens-rennes.fr 
 



 
 

Dossier Candidature 
 Recrutement d'enseignants du second degré 

Affectation au 01/09/18 

ETAT CIVIL 
M.                       Mme.                      
  
NOM :                                                                 NOM D'EPOUSE :  
 
PRENOM :                                                           NUMEN : _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _  / _ _ _ / _ _  
 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :  
 
ADRESSE PERSONNELLE :  
 
 
 
N° DE TELEPHONE OU LE CANDIDAT PEUT ÊTRE JOINT :  
 
COURRIER ELECTRONIQUE :  

SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
CORPS :                                                       GRADE :                                          DISCIPLINE :  
 

ECHELON ACTUEL DANS LE CORPS :                               DATE DE L'ECHELON :  
(JOINDRE L'ARRÊTÉ AU DOSSIER) 
 
AFFECTATION ACTUELLE PRÉCISE (OU POSITION, SI DÉTACHEMENT, DISPONIBILITÉ, …) :  
 
 
 
JOINDRE  IMPÉRATIVEMENT LA COPIE DU DERNIER ARRÊTÉ JUSTIFIANT LE CLASSEMENT ET LA DERNIÈRE AFFECTATION OU LA 
POSITION (DÉTACHEMENT, DISPONIBLITÉ, CONGÉ, REPORT DE NOMINATION, SERVICE NATIONAL, …) 

PIÈCES À JOINDRE 
 

 CURRICULUM VITAE 
 

 LETTRE DE MOTIVATION ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DE L'ENS DE RENNES 
 

 COPIE DU DERNIER ARRÊTÉ D'AFFECTATION 
 

 COPIE DE L'ARRÊTÉ JUSTIFIANT DU DERNIER CLASSEMENT DANS LE CORPS ET LE GRADE 
D'ENSEIGNANT DU SECOND DEGRÉ 
 

 POUR LES PERSONNES EN POSITION AUTRE QUE L'ACTIVITÉ, UNE COPIE DE L'ARRÊTÉ INDIQUANT 
LEUR POSITION ADMINISTRATIVE (DÉTACHEMENT, DISPONIBILITÉ, CONGÉ, DÉCISION DE REPORT 
DE NOMINATION, ARRÊTÉ DE CONGÉ SANS TRAITEMENT, …) 

 

CANDIDATURE 
JE SUIS CANDIDAT(E) POUR L'AFFECTATION AU 01/09/2018 À L'ENS DE RENNES 
 
SUR L'EMPLOI N° :                                                          FAIT À :  
DISCIPLINE :                                                                    LE :  
PROFIL :                                                                           SIGNATURE :  
 

 


