
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 181

Numéro dans le SI local : 181-3164

Référence GESUP : 3164

Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : Enseignement de Chimie ; Responsabilité au master 2 « préparation à l'agrégation de
Chimie » ; Responsable pédagogique de la plateforme de chimie du master
Enseignement Education et Formation en chimie

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Campus Pierre et Marie Curie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

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

Nicolas VAUTRIN
Responsable Sce personnels enseignants
0144272766
XXXXXXXXXX
sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DE CHIMIE



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2020 

Sorbonne Université – Faculté des Sciences et Ingénierie 

IDENTIFICATION DE L'EMPLOI 

Numéro de l'emploi 

      181 - 3164 
Composante 

UFR DE CHIMIE 
Nature de l'emploi 

Professeur agrégé ou certifié 

Implantation 

Campus Pierre et Marie Curie 
Discipline 

Chimie 

PROFIL 

Enseignement de Chimie ; Responsabilité au master 2 « préparation à l’agrégation de Chimie » ; Responsable pédagogique de 
la plateforme de chimie du master Enseignement Education et Formation en chimie 

ENSEIGNEMENT 

 Filières de formation concernées

Master MEEF, parcours physique – chimie (préparation au CAPES) 
Master 2 Préparation à l’agrégation de Physique Chimie - option chimie 
Préparation à l'agrégation interne de Physique Chimie 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

La personne recrutée intégrera l’UFR de Chimie de Sorbonne Université. Il ou elle participera principalement à la formation 
initiale et continue au métier d’enseignant, dans le cadre de la préparation au CAPES Physique et Chim ie, de la préparation 
à l’agrégation de Physique-Chimie, option chimie et à la préparation à l'agrégation interne de Physique-Chimie. 
La personne recrutée sera amenée à prendre en charge la responsabilité pédagogique de la plateforme de chimie 
expérimentale "Education et Formation" et pourra également s’investir dans d’autres responsabilités notamment la 
préparation à l’agrégation. 
Dans le cadre de son investissement en master MEEF, la personne recrutée assurera des suivis et des visites-conseils 
auprès des étudiants en stage, de première comme de deuxième année du master. L’encadrement de mémoire 
professionnel de deuxième année est également envisageable. Il ou elle participera à la préparation aux épreuves 
d’ « analyse de situation professionnelle » du CAPES physique Chimie et de « mise en perspective didactiques » de 
l’agrégation de sciences chimiques spéciale docteur. 
L’enseignant.e pourra également participer à des enseignements des formations moins spécialisées des cursus de Licence 
ou Master de chimie. 
La personne recrutée travaillera de bon accord avec son homologue de l’UFR de Physique et contribuera également au 
renforcement des liens entre lycées parisiens et Sorbonne Université. 

CONTACTS 

Enseignement : 

Serge THORIMBERT (serge.thorimbert@sorbonne-universite.fr) directeur de l’UFR de Chimie 

Franck LAUNAY (franck.launay@sorbonne-université.fr) Responsable Plateforme Education et Formation / Chimie 
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