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: 21/09/2018

 Date de fermeture des
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Institut polytechnique de Grenoble ENSEIGNANTS et ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 
 
 

Composante : PREPA DES INP 

Intitulé  du poste (profil court) :          Professeur agrégé de mathématiques 

 
 

Nature de l’emploi (corps) PRAG 

Discipline ou section CNU 
 
Mathématiques 

Affectation recherche  

Publication demandée  Oui 

  Non 

Date d’affectation souhaitée 
 
01/09/2019 

 

Profil d’enseignement  
 

Le professeur agrégé assurera l’enseignement de cours magistraux et de travaux dirigés en 

mathématiques au sein de la Prépa des INP de Grenoble. 

Il est attendu du candidat : 

-Une bonne maîtrise des mathématiques générales de premier cycle universitaire. 

-Une expérience d’enseignement à ce niveau. 

-Une capacité à utiliser les TICE pour élaborer des pédagogies adaptées aux étudiants 

 actuels. 

-Un souci permanent de l’efficacité de ses méthodes pédagogiques. 

-Une interaction régulière avec l’ensemble de l’équipe d’enseignement de La Prépa 

 

Etant amené à travailler avec les autres Prépas des INP, il est également attendu : 

-Une habitude du travail en équipe, de bonnes qualités relationnelles. 

-Une connaissance du système des écoles d’ingénieurs des INP. 

Activités annexes 

 

Un investissement personnel est attendu, le candidat se verra notamment confier : 

 

L’organisation pédagogique de la formation (recherche d’intervenants, réalisation 

 d'emploi du temps, …). 

-Le suivi pédagogique des étudiants. 

-La participation aux missions habituelles des enseignants de la Prépa : suivi des étudiants 

 en stage, présentations du département lors de salons, JPO, lancements de projets/plans 

 d’action, etc …). 

 
Contacts :  

Stéphane Pignard stephane.pignard@grenoble-inp.fr - 0476574783 
Hélène Ricard       helene.ricard@grenoble-inp.fr        - 0625591084 
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