
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4484

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1510 - Sciences physiques - physique appliquee

Profil : PRAG Sciences physiques option physique
Enseignements en licence, CUPGE et filières ingénieurs

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Charleville-Mezieres

Code postal de la  localisation : 08000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Monica LOUREIRO
GESTIONNAIRE RH
03.26.91.83.65       03.26.91.36.56
drh.enseignants@univ-reims.fr

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

 Date de fermeture des
candidatures : 29/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EISINE



 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ  

RENTREE 2022 

 

 

Identification du poste 

N° de poste : 4484 

Discipline de publication : Sciences physiques option Physique 

Profil : PRAG 

Composante de rattachement : Ecole d’ingénieurs en sciences industrielles et numérique (EiSINe) 

Localisation : EiSINe site de Charleville-Mézières, Campus Sup Ardenne, BP50028, 08005 Charleville-Mézières 

Cedex 

Filières de formation concernées 

L’Ecole d’Ingénieurs en sciences industrielles et numérique (EiSINe) est une nouvelle école interne à l’université de 

Reims Champagne-Ardenne (URCA). Elle propose une offre de formation équilibrée et adaptée dans le domaine de 

la transition industrielle et numérique et offre aux étudiants des formations de haut niveau répondant aux besoins 

socio-économiques du territoire. L’EiSINe porte des licences, licences professionnelles, masters, un cycle 

universitaire préparatoire aux grandes écoles et des spécialités d'ingénieurs en alternance. 

La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département « Matériaux, Procédés, Maintenance » 

(MPM) de l’EiSINe localisé à Charleville Mézières. Elle participera activement à la définition et au fonctionnement 

des formations, initiale et continue, à l’encadrement de projets d’étudiants et aux tâches courantes d’une école 

d’ingénieur : communication, promotion, présence aux salons et journées portes ouvertes, cérémonie de remise 

des diplômes, etc. 

Plus particulièrement, la personne recrutée pour le poste dispensera des enseignements dans les formations 

suivantes du département MPM :  

• Licence sciences pour l’ingénieur années 1, 2 et 3 

• Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles CUPGE : année 1 et 2 

• Filières d’ingénieurs de l’EiSINe en matériaux et génie des procédés (MGP) et en mécanique et génie 

industriel (MGI) 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Enseignement de physique en licence et en CUPGE : 

➢ Mécanique statique et dynamique.  
➢ Physique ondulatoire, optique.  
➢ Transferts thermiques, thermodynamique physique. 
➢ Électrostatique et magnétostatique.  
➢ Signaux physiques. 

En filières ingénieurs : 

➢ Thermique et thermodynamique physique. 

 



Comme tous les enseignants de l’école, l’enseignant.e a vocation à prendre en charge des responsabilités 

pédagogiques et/ou administratives, du type encadrement de vacataire, coordination pédagogique des 

enseignements de physique, responsabilités d’Unités d’Enseignements, responsabilités de formation, etc.  

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

Monsieur Jean-Paul Chopart, Directeur adjoint de l’EiSINe en charge du site de Charleville-Mézières et président 

du département MPM, 03 24 64 71, jean-paul.chopart@univ-reims.fr  

Madame Véronique Carré-Ménétrier, Directrice de l’EiSINe, veronique-carre@univ-reims.fr 

Transmission des candidatures 

La procédure de candidature au poste d’enseignant du second degré est entièrement dématérialisée.  

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature sur le module VEGA du portail Galaxie et déposer les 

pièces constitutives de leur dossier avant le 29 novembre 2021 - 16h : 

➢ Pièce d’identité 

➢ Arrêté justifiant du dernier reclassement 

➢ Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report 

de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

➢ Curriculum vitae détaillé 

➢ Lettre de motivation 

➢ Justificatif RQTH, le cas échéant 

Toute candidature incomplète à la date de clôture du dépôt des pièces du dossier sera considérée comme 

irrecevable.  

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

 

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

