
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES Référence GALAXIE : 30

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

Profil : 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
: 12/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 26/04/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement d'informatique
Info

Application spécifique NON                        URL application



                 

                  

Profil de poste pour agrégé·e préparateur·trice (AGPR)  

au département d’informatique de l'ENS Rennes 

 

Nombre de poste ouvert : 1 poste d’AGPR 

Structure de rattachement : département informatique et télécommunications de l’ENS 
de Rennes 
Le département d’informatique de l’ENS Rennes recrute un·e agrégé·e préparateur·trice 
(AGPR) pour la rentrée 2019 en priorité pour des enseignements dans la préparation à 
l’agrégation de mathématiques – option informatique. La personne recrutée devra donc 
être lauréate du concours de cette agrégation, et démontrer une forte appétence pour 
l’algorithmique, les langages de programmation pratiquées dans le secondaire et les 
formations post-bac (Python en particulier), ainsi que la rigueur du raisonnement 
mathématique. Des compétences autour de l’algorithmique des méthodes 
d’apprentissage statistique sont aussi fortement encouragées, afin de renouveler les 
enseignements du département dans ce domaine en forte croissance. 
 

L’AGPR sera affecté·e à l’ENS Rennes pour une durée de 3 ans. 
 

ENSEIGNEMENT 

 

L’AGPR sera affecté·e au département d’informatique, il·elle exercera un service 
d’enseignement de 128h équivalent TD.  
 

RECHERCHE 

 

L’AGPR a vocation à être membre de l’UMR IRISA. Il-elle devra être titulaire d’un doctorat 
obtenu au plus tard durant l’année universitaire 2018-19. Le·la candidat·e proposera un 
projet de recherche en adéquation avec une des équipes de l’IRISA. Un projet de 
recherche s’appuyant des méthodes d’apprentissage statistique est là aussi fortement 
encouragé, mais tous les départements de l’UMR peuvent être considérés.  

 

Contact  

Directeur du département d’enseignement et de recherche : David PICHARDIE 
Tel : 02 99 05 52 65 
Mel : david.pichardie@ens-rennes.fr 
 
Directeur adjoint du labpratoire : Guillaume GRAVIER : guillaume.gravier@irisa.fr 
 
 
Envoi des dossiers à l’adresse : rh@ens-rennes.fr avant le 26 avril 2019 - 16h  
 


