
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4235

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : Assurer un enseignement varié, à la formation au diplôme de l ENS, au Master de
chimie de Paris-Centre, ainsi qu à la préparation à l agrégation. Il(elle) participera aux
concours ... d entrée à l ENS

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

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Sabine QUIMBERT
Resp. pole enseignants et chercheurs
0144322955       0143322988
recrutement-prag@ens.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

www.chimie.ens.psl.eu



 

 
Recrutement AGPR 2021 

 Fiche de poste vacant en Chimie 

 
 
Nature de l’emploi : AGPR 

 

 
N° Galaxie : 4235 

 

 
Profil :  Agrégé/e préparateur/trice au département de Chimie de l’ENS 

 
Profil synthétique : 
L’Ag-PR assurera un enseignement varié, à la formation au diplôme de l’ENS (DENS), au 
Master de chimie de Paris-Centre, ainsi qu’à la préparation à l’agrégation. Il(elle) participera 
aux concours d’entrée à l’ENS. Il (elle) aura la responsabilité pédagogique de la plateforme 
expérimentale du département de chimie, ainsi que des responsabilités au niveau de la 
formation du département. 
Mots-clés :  
Enseignement DENS-Master-agrégation, concours d’entrée à l’ENS, aide à la gestion de filière 
 

 

Enseignement 
 

Département : Chimie 

 
Directrice du département : Anne BOUTIN 

 

URL du département : www.chimie.ens.psl.eu 
 

Contact : Jérôme DELACOTTE ; jerome.delacotte@ens.psl.eu ; 01 44 32 24 50 

 

 
Missions :  
 

Le(la) candidat(e) devra posséder une solide formation dans tous les domaines de la chimie 
(chimie physique et chimie moléculaire notamment) pour répondre à la fois aux besoins 
d’enseignement du diplôme de l’École normale supérieure et de la préparation à l'agrégation 
de sciences physiques option physique et option chimie. Il est souhaitable que le(la) 
candidat(e) soit titulaire d'un doctorat. 
-Enseignement varié (DENS-Master-agrégation) en français et en anglais. 
-Participation à la formation expérimentale (encadrement de travaux pratiques, conception de 
modules expérimentaux type TP ou d’ateliers, activités expérimentales variées : défis 
recherche, tournois…) 
- Participation aux concours d’entrée à l’ENS (PC, BCPST et CNE), écrits, TP et oraux 

-responsabilité pédagogique de la plateforme expérimentale du département de chimie à 
Montrouge 

mailto:jerome.delacotte@ens.psl.eu


 

-responsabilités au sein de la formation du département, aide à la gestion de filière 
Service complet de 384 h EqTD par an incluant les heures décomptées pour responsabilités. 
 

Recherche 
 

Laboratoire : PASTEUR ; LBM ; IMAP 

 

Directeurs de laboratoires : Rodolphe VUILLEUMIER ; 
Olivier LEQUIN ; Christian SERRE 

 

URL du laboratoire : www.chimie.ens.psl.eu 

 
Contact :  Anne BOUTIN ; anne.boutin@ens.psl.eu ; 01 44 32 24 29 

 

 
Missions : 
 

L’Ag-PR pourra participer aux activités de recherche du département de chimie de l'École 
normale supérieure à travers l’organisation des séminaires de recherche par exemple.  

 

 

mailto:anne.boutin@ens.psl.eu

