
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4142

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0163

Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : http://www.ens.fr/page-accueil/informations-pratiques/recrutement/article/agreges-agpr

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : 45 rue d'ulm

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Bureau du Personnel Enseignant
ECOLE NORMALE SUPERIEURE
45 Rue d'Ulm
75005 - PARIS

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

Amin DALI
ADJ responsable  pole enseignants
0144322988       0144322940
0144322941
amin.dali@ens.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/04/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/05/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de chimie de l'ENS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     dematec-prag.ens.fr
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Recrutement PRAG/AGPR 2017 
 Fiche de poste  

 
 

Nature de l’emploi : PRAG 
 

N° Galaxie : 4142 

 

Profil : Professeur agrégé au département de chimie 
 
Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) :  
Le professeur assurera un enseignement varié, du L3 à la préparation à l’agrégation. Il sera 
chargé de la communication du département. Des tâches administratives pourront lui être 
confiées.  
 
Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) : Communication, enseignement L3- 
M1-agrégation, aide à la gestion de filière 
 

Enseignement 
 

Département : Chimie 
Lieu(x) d’exercice : ENS 

Directeur de département : Anne Boutin 

URL du département : www.chimie.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) : anne.boutin@ens.fr (01 44 32 24 29) 

Missions : 
-Enseignement varié 
-Suivi concours (TP…)  
-Aide à la gestion de filière 
-Chargé de communication du département (enseignement : organisation des journées 
d’information, du mois de rentrée, site web… ; recherche : communication pour les différents 
laboratoires département…) 

 

mailto:anne.boutin@ens.fr

