
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE Référence GALAXIE : 195

Numéro dans le SI local : SD0571

Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Enseignement des mathématiques principalement au niveau licence.
Intégration des équipes pédagogiques avec investissement dans les différentes
responsabilités de l'UFR.

Implantation du poste : 0632035V - UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Localisation : Clermont-Ferrand

Code postal de la  localisation : 63000

Etat du poste : Vacant

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

Carole LECAMUS
coordonnatrice
04 73 40 63 28       04 73 17 73 91
04 73 17 72 01
recrutement-enseignant.drh@uca.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Unite de Formation et de Recherche de Mathematiques
UFR Math
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Informations Complémentaires 
 

 
Personnes contacts : 

François Martin, directeur adjoint de l’UFR 

Mail : francois.martin@uca.fr 

Tél. : 04.73.40.76.99 

 
Profil enseignement détaillé : 

La personne recrutée interviendra principalement au sein des deux licences portées par l’UFR 
Mathématiques (Niveaux 1 à 3 des licences Maths et MIASHS), ainsi que pour des enseignements de 
Mathématiques transverses en première année de Licence Scientifique. Elle intégrera les équipes 
pédagogiques avec l’objectif de s’investir dans les différentes responsabilités de l’UFR : encadrement 
d’étudiants, responsabilité d’année, tâches administratives... 

 
Autres informations : 

La personne recrutée devra montrer un intérêt pour les pédagogies innovantes mettant l’étudiant au 
centre de l’apprentissage, permettant la construction progressive de compétences et in fine la réussite de 
l’étudiant et mobilisant des approches hybrides qui intègrent les atouts du numérique. Il s’engagera à 
concevoir des enseignements intégrant des pédagogies actives innovantes et les nouvelles approches 
numériques. 

mailto:francois.martin@uca.fr
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Modalités pour candidater sur un emploi second degré dans le supérieur 

Bulletin officiel n°30 du 25 juillet 2019 

Attention, les candidat(e)s doivent impérativement saisir leur déclaration de candidature 
et déposer les différentes pièces constitutives du dossier sur l’application GALAXIE/VEGA 
(ouverture des enregistrements sur GALAXIE, le 22 octobre 2019, 10 h, heure de Paris). 

 
(Cf guide de fonctionnement VEGA à destination des candidats, sur le site GALAXIE) 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 

Le dossier de candidature sera constitué des documents suivants  
 

1) une pièce d’identité ; 
2) une copie de l’arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second 

degré ; 
3) une copie du dernier arrêté d’affectation  ou pour les personnels en position autre que l’activité, une 

copie de l’arrêté indiquant leur position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de 
report de nomination, arrêté de congé sans traitement ...) ; 

4) un curriculum vitae détaillé avec les coordonnées complètes du(de la) candidat(e) ; 
5) une lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’Université ; 
 
Le justificatif le cas échéant, RQTH n’est pas obligatoire. 
 
Le dossier de candidature sera communiqué à la commission ad hoc de recrutement tel que transmis par 
le(la) candidat(e). 
En conséquence, votre attention est appelée sur le soin à porter à la présentation des pièces demandées 
transmises en format portrait. 
 
En cas de candidatures multiples, le(la) candidat(e) doit constituer un dossier pour chaque poste sur 
lequel il(elle) souhaite candidater. 

 
Calendrier 

 

Date limite de dépôt du dossier sur GALAXIE/VEGA,  
au plus tard le vendredi 22 novembre 2019, 16 heures (heure de PARIS) 

 

******* 

Point d’attention : poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' 
mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap). 
 
Le module GALAXIE/VEGA vous permettra :  
 

 de suivre votre (vos) candidature(s) et l’état de traitement de votre dossier, 
 de prendre connaissance de votre classement,  
 de formuler, le cas échéant, des vœux d'affectation. 

 

Tous(tes) les candidat(e)s classé(e)s devront exprimer leurs vœux d'affectation (acceptation ou refus), dans 
le domaine applicatif GALAXIE/VEGA, du jeudi 23 janvier 2020 à 10 heures, (heure de PARIS) au plus tard le 
jeudi 30 janvier 2020 à 16 heures, (heure de PARIS). 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

