
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 87

Numéro dans le SI local : 37742

Référence GESUP : 0998

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathématiques

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Sebastien Gomez
Responsable Recrutement Enseignant
07 63 55 41 79       04 76 01 26 78
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'Economie de Grenoble



 

 

 

Affectation dans le supérieur d’Enseignant du 

Second Degré

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Contacts 

 Composante/UFR : Mme BERZIN, responsable des enseignements de mathématiques à la FEG,  
par mail : corinne.berzin@univ-grenoble-alpes.fr. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

Profil court : Mathématiques 

 

Discipline Second Degré : 

Mathématiques 

 

Date de prise de poste : 

01/09/2022 

Localisation : Faculté d’Economie 

de Grenoble – Campus de 

Grenoble et antenne de Valence 

Ancrée dans son territoire, 

l’Université Grenoble Alpes  porte 

l’IDEX et réunit l’ensemble des forces 

de l’enseignement supérieur public 

du site Grenoble Alpes 

59 000 étudiant·es 

7 700 personnels 

30 écoles 

75 unités de recherche 

file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

 

Descriptif Enseignement : 

 Filières de formation concernées :  

Nous recherchons un.e enseignant.e pour nos 

formations de premier cycle de la licence économie-

gestion sur les sites de Grenoble et de Valence. 

 

 Objectifs pédagogiques :  

Dispenser des enseignements de mathématiques 

générales (algèbre linéaire, analyse, probabilités) et 

appliquées (statistiques descriptives, statistique 

inférentielle) sous forme de TD et de CM 

Selon les besoins la personne recrutée pourra être 

amenée à assurer des enseignements de bureautique 

de premier niveau. 

 

 Responsabilités et besoin 

d'encadrement :  

La personne recrutée pourra être amenée à assurer 

une responsabilité pédagogique ou administrative au 

sein de la Faculté d'Economie. 

 

Compétences attendues : 

 Savoir communiquer de manière efficace à 

l’écrit et à l’oral 

 Aptitude au travail en équipe 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater ? 

 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle 
et professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des 
parcours professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus 
dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Inscription et dépôt des pièces: 

VEGA sur GALAXIE

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr

Du 25/10/2021 Au 24/11/2021

Contact administratif de la 
composante :

nathalie.templier@univ-grenoble-
alpes.fr

Contact 
DGDRH :

dgdrh-recrutement-
enseignants@univ-
grenoble-alpes.fr


