
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4171

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0491

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : MATHEMATIQUES

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : Cnam -Paris

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

CNAM
DRH - SPE - Case 4DGS03
292 rue saint-martin
75141 - PARIS Cedex 03

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

Marie-Helene GOURDON
Cheffe de service des enseignants
01 58 80 87 84       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Cnam - EPN 06

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



MATHEMATIQUES 

Etablissement    : Conservatoire national des arts et métiers N° emploi    :    PRAG 0491 

 

Corps : 

Section(s) CNU    :  

Date d’affectation    : 

Localisation    : 

Etat du poste    :  

Vacant 

27 

1er septembre 2017 

Cnam Saint Martin – EPN  

Vacant 

 

 
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté d’un 

statut de «    grand établissement    ».    Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, affirme en son article premier 

l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En effet, ses formations professionnelles déployées dans l’ensemble des régions 

métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche au sein 

d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de prestations 

d’essais et de conseil, sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  

 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant pratiquement tous les 

champs professionnels, des sciences de l’ ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences sociales. 

 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes    : 

 

• ¥  prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de  l’offre de formation, 

• ¥  prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur l’ensemble du 

territoire, 

• ¥  contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie 

permettant au Cnam d’ installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 

• ¥  mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de l’offre 

de formation et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  

• ¥  Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant sur 

l'ensemble du territoire     

• ¥  Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, 

métropolitains, ultra-marins et étrangers. 

 

 

Profil enseignement    :  

 

 

L’enseignant aura une bonne écoute de l’élève, sa mission sera de combler ses 

lacunes, de travailler sur ses difficultés conceptuelles, de proposer des méthodes 

d’apprentissage adaptées. 
Ces cours de soutien et de mise à niveau s’adressent    : 

-à des adultes, engagés dans un cursus au Cnam, qui ont des difficultés à suivre, 

ils sont organisés en petits groupes, s’appuient sur une pédagogie active prenant 

en compte les difficultés de l’élève. 

- à des publics jeunes en alternance (bac professionnels ou décrocheurs, engagés 

dans des formations diplômantes du Cnam). Pédagogie par projets. 

Job profile    : brève synthèse de quatre 

lignes en anglais comprenant les 

coordonnées de la composante    qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes 

max.) et le contact pour envoi de la 

candidature avec la date limite.  

The teacher will have a good listening of the pupil, his mission will be to fill its 

gaps, to work on its abstract difficulties, to propose adapted methods of learning. 
 

Contact    : michele.lagache@cnam.fr 

Equipe    :  Crap (Eicnam) 

Mots-clés enseignement    : Pédagogie active, pédagogie par projet, mise à niveau, didactique 

 

Profil recherche    :  

 

 

Sans objet 

 

 

 

 

 



 

Laboratoire    :  Numéro d’unité    : 
Mots-clés recherche    :  

Research fields    :  

 

 

Informations complémentaires    : 

 

Enseignements    :  

équipe    : Equipe Pédagogique Nationale    : Mathématiques et Statistiques  

Lieux d’exercice    : Eicnam / Crap 

Nom du directeur de l’équipe    :  A. Latouche 

Téléphone du directeur de l’équipe    : 01-40-27-24-90 

Email du directeur de l’équipe    : Aurelien.latouche@cnam.fr 

 

Recherche    :  

Lieux d’exercice    :  

Nom du directeur du laboratoire    :  

Téléphone du directeur du laboratoire:  

Email du directeur du laboratoire    :  

URL du laboratoire    :  

Descriptif du laboratoire    :  

Fiche AERES du laboratoire    :  

Descriptif du projet    :  

 

Composition de la commission d’affectation    : 

 

Membres appartenant à l’établissement    :  

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

 

Frédérique Even-Horellou 

 

MCF 

HISTOIRES ET CIVILISATIONS 

 

Delphine Massenet 

 

PRAG 

MATHEMATIQUES 

 

Françoise Santi 

 

MCF 

MATHEMATIQUES 

 

Thierry Horsin 

 

 

 

PU 

MATHEMATIQUES 

 

Président de la commission d’affectation    : Monsieur Thierry HORSIN 

 

 


