
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENS DE CHIMIE DE LILLE Référence GALAXIE : 4040

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1466

Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : L•enseignant recrute assurera l•enseignement de cours, travaux diriges, travaux pratiques
et soutien de physique generale en premiere annee de CPI. Il interviendra egalement en
travaux pratiques de physique de deuxieme annee de CPI.

Implantation du poste : 0590311T - ENS DE CHIMIE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59652

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Charlotte VITALIS
Assistante RH
0320336213
0320470599
rh@ensc-lille.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSCL
ENSCL

Application spécifique NON                        URL application



Profil du poste de PRAG de physique 

Etablissement 

L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille, localisée sur le campus de la cité scientifique à 

Villeneuve d’Ascq, forme des ingénieurs chimistes. Elle intègre un cycle préparatoire de la Fédération 

Gay Lussac. L’établissement accueille environ 330 élèves, avec des promotions de 80 élèves en cycle 

ingénieur, recrutés majoritairement sur concours CPGE (filière PC), et 50 en CPI (cycle préparatoire 

intégré). 

Missions d’enseignement 

L’enseignant recruté assurera l’enseignement de cours, travaux dirigés, travaux pratiques et soutien 

de physique générale en première année de CPI. Il interviendra également en travaux pratiques de 

physique de deuxième année de CPI. 

L’enseignant recruté sera aussi appelé à participer : 

- aux actions de communication (salons, journées portes ouvertes, forums) ; 

- aux visites d’entreprises ; 

- aux corrections de rapports et aux soutenances de stage ; 

- aux entretiens de recrutement des candidats à l’entrée en CPI. 

En fonction des évolutions des programmes de lycée et des besoins en cycle ingénieur, la personne 

recrutée sera amenée à contribuer à adapter le programme de physique de CPI, en concertation avec 

les enseignants du CPI de l’ENSCL et ponctuellement avec les équipes pédagogiques des autres centres 

CPI de la Fédération Gay Lussac. 

Une expérience dans l’enseignement supérieur et une connaissance du système CPGE/école 

d’ingénieurs seront appréciées. 

Programme et organisation de l’enseignement 

Le programme de physique du CPI de la Fédération Gay Lussac est inspiré de celui des filières PCSI et 

PC des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, avec une approche plus expérimentale que 

conceptuelle et un contenu adapté aux besoins des futurs ingénieurs en chimie ou génie chimique. 

L’évaluation des élèves et la validation de chaque année se fait sur contrôle continu, à raison de 6 

épreuves annuelles. 

 


