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CAMPAGNE EMPLOI - Rentrée 2017 
Enseignants du Second degré affectés dans le supéri eur 

 
 

Profil : Agrégé Préparateur en Physique (UCBL) 

 

N° de poste : 0258 

Nombre de poste ouvert : 1 poste d’AGPR 

Section(s) CNU  : 28, 29, 30 

 
 
Profil Enseignement : Physique Générale 
 
L’Ecole Normale Supérieure de Lyon souhaite recruter un Agrégé Préparateur pour la rentrée 2017. Ce 
recrutement fait partie d’un programme de collaboration entre l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’ENS de 
Lyon. Le candidat sera titulaire d’un doctorat en physique, ou bien exceptionnellement en voie de terminer sa 
thèse au moment du recrutement. Il/elle fera son enseignement dans une ou plusieurs  formations de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 (http://fst-physique.univ-lyon1.fr/ ). 
 
 
Structure de rattachement : Département de Physique, Université Claude Bernard  Lyon 1 
 
Contact département : 
Coordinateur de recrutement ENS de Lyon : Francesca CHILLA 
Tel : 04 72 72 86 87 
Mèl : francesca.chilla@ens-lyon.fr 
 
Direction du Département de Physique, Université Claude Bernard Lyon 1 :  
Jean-Claude PLENET 
Tel : 04 72 43 11 96 
Mèl : jean-claude.plenet@univ-lyon1.fr  
 
 
Profil Recherche : 
 
Profil de recherche : Physique fondamentale  
En ce qui concerne la recherche, le candidat devra s’intégrer dans l’une des activités de recherche des 
laboratoires de recherche associés au Département de Physique de l’Université Claude Bernard Lyon 1 sur le 
site de la DOUA (http://fst-physique.univ-lyon1.fr/recherche/laboratoires/ ). Il est fortement conseillé de 
prendre contact avec un membre titulaire d’un des laboratoires concernés pour développer un projet commun. 
Une description des activités de recherche se trouve sur les sites indiqués.  
 
Structure de rattachement : Département de Physique, Université Claude Bernard  Lyon 1 
Contact laboratoire : 
Direction du Département de Physique, Université Claude Bernard Lyon 1 :  
Jean-Claude PLENET 
Tel : 04 72 43 11 96 
Mèl : jean-claude.plenet@univ-lyon1.fr  

 



 

 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

Les agrégés préparateurs sont affectés à l’ENS de Lyon pour une durée de trois ans :  du 1er septembre 
2017 au 31 août 2020.  Ils doivent réaliser un service de 192 heures d’enseignement équivalent TD. 

Ils sont également membres d’un laboratoire de l’Un iversité Claude Bernard Lyon 1, au sein duquel 
poursuivent des travaux de recherche dans le cadre d’un séjour post-doctoral. 

Il est donc nécessaire d’être titulaire d’un doctorat. 

 

Important :  Si vous êtes retenu, votre acceptation de poste entrainera automatiquement l’annulation de votre 
participation au mouvement.  
 

 

PEUVENT CANDIDATER : 

- les professeurs agrégés titulaires au 1 er septembre 2017  relevant du ministère de l’éducation nationale. 

- les professeurs agrégés  stagiaires au 1 er septembre 2017 , sous condition d’être, durant l’année 
2016/2017, élève normalien d’une ENS . 

 
 
Contact bureau des personnels enseignants : gestion.enseignants@ens-lyon.fr 



 

 

POUR CANDIDATER : 

 
Etape 1  - Pré-candidature  : Vous devez déposer votre pré-candidature sur l’application FORMS prévue à cet 

effet en vous rendant sur : http://ensform.ens-lyon.fr/view.php?id=46118 jusqu’au jeudi 20 avril 2017  
minuit inclus  (heure de Paris). 

Important : Une fois validée votre pré-candidature ne sera plus modifiable.   

Etape 2  - Réception de la confirmation de pré-candidature  à l’adresse mail indiquée sur FORMS, 
contenant la fiche récapitulative de pré-candidatur e et la liste des pièces à joindre au fichier 
de candidature.  ATTENTION : VERIFIEZ VOS SPAMS 

Etape 3  - 48h ouvrés  après votre pré-candidature : activation de votre c ompte DEMATEC . Vos identifiant 
et mot de passe vous seront envoyés dans les 48h ouvrés à l'adresse mail indiquée sur FORMS.  
ATTENTION : VERIFIEZ VOS SPAMS 

Etape 4 - Dépôt du fichier de candidature (fiche récapitulative de pré-candidature + pièces 
complémentaires) en PDF sur DEMATEC jusqu’au lundi 24 avril 2017 minuit  inclus  (heure de 
Paris).  

Un seul fichier PDF, comprenant toutes les pièces du dossier de candidature, doit être déposé sur DEMATEC 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA COMPORTER :  

1. La fiche récapitulative de pré-candidature, reçu e dans le mail de confirmation FORMS 

2. Une lettre de motivation à l’attention du Présid ent de l’ENS de Lyon ; 

3. Un curriculum vitae détaillé ;  

4. Une copie de la pièce d’identité recto/verso ; 

5. Une copie de votre diplôme le plus élevé ; 

6. Une copie de votre certificat de scolarité (le c as échéant) ; 

7. Une copie du dernier arrêté d'affectation ou d’é chelon (pour justificatif de votre appartenance au corps 
des professeurs agrégés). 

 

IMPORTANT : 

Nous vous invitons à ne pas attendre les derniers j ours d’ouverture des applications pour déposer 
votre candidature. 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des candidatures. 

Aucun dossier ne sera accepté par mail. 

Tout dossier incomplet à la date de clôture des candidatures sera déclaré irrecevable. 

Le fichier de candidature (comprenant le dossier et les pièces demandées) doit être déposé en format PDF. 

Si vous avez candidaté à plusieurs postes, un fichier de candidature doit être déposé pour chacun de postes 
pour lesquels vous candidatez. 

 

 
LES CANDIDATS RETENUS POUR AUDITION SERONT INFORMÉS  PAR MAIL . 

LES CANDIDATS RETENUS POUR LE POSTE APRES AUDITION,  SERONT INFORMÉS PAR MAIL ET 
INVITÉS A NOUS RETOURNER LEUR ACCEPTATION DE POSTE.   


