
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 334

Numéro dans le SI local : 334-2124

Référence GESUP : 2124

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Économie et gestion (administration et ressources humaines

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 :
 Email :

ANAIS PLEUVRET
Resp. du Pole de gestion collective
0144273510/2766
sciences-drh-gestioncoec@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UI-933 Polytech Sorbonne
UI-933 Polytech Sorbonne



Fiche de poste pour le recrutement 
d’une Enseignante ou d’un Enseignant du second degré 

Campagne d’emplois 2022 

☐ Faculté des Lettres ☒ Faculté des Sciences et Ingénierie

Composante : Polytech Sorbonne Localisation : Campus Pierre et Marie Curie, 4 
place Jussieu 75005 PARIS 

Identification de l’emploi 
Numéro de l’emploi : 334-2124 Discipline : Économie et gestion (administration 

et ressources humaines) 

Nature de l’emploi :      

☐ Professeur agrégé ou certifié / ☒ Professeur agrégé / ☐ Professeur certifié

Etat du poste :    ☒ vacant / ☐ susceptible d’être vacant

Profil 
Professeur agrégé/Professeure agrégée en économie-gestion 

Enseignement 
Filières de formation concernées 
Toutes les spécialités de Polytech Sorbonne (Cycle ingénieur parcours étudiant et apprentissage) et 1ère 
année du cycle préparatoire 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
La personne recrutée intégrera l’équipe des enseignantes et enseignants de SHEJS (Sciences Humaines 
Économiques Juridiques et Sociales) de l’école. Son expérience et son expertise devront lui permettre de 
contribuer à la formation des ingénieures et ingénieurs de Polytech Sorbonne essentiellement en Gestion 
de Projet. Une expérience significative dans ce domaine sera appréciée. Elle pourra aussi dispenser des 
cours en économie, gestion, droit, marketing, communication professionnelle, management, RH, SST, RSE 
et entrepreneuriat.  Elle prendra une part active dans la démarche d’innovation pédagogique engagée par 
l’école (pédagogie active, classe inversée, Apprentissage Par Projet, Apprentissage Par Problème…) Elle 
sera également sollicitée pour assurer l’encadrement de stages, le tutorat d’apprentis, du tutorat de groupes 
d’élèves ingénieurs investis dans des activités associatives.  

. 

Exposition aux risques professionnels 
Exposition aux risques professionnels : 

☒ Non

☐ Oui

Contact 
François Pêcheux, Directeur de Polytech Sorbonne, françois.pecheux@sorbonne-universite.fr 



Consignes à respecter 

L’enregistrement de votre candidature et le dépôt des pièces de votre dossier se font exclusivement sur le 

portail ministériel Galaxie - module VEGA du Vendredi 08 octobre 2021  à 10 heures (heure de Paris) au Lundi 

08 novembre à 16 heures (heure de Paris). 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée – Aucun dossier papier ne sera accepté 

Aucune pièce complémentaire ne pourra être acceptée après la clôture du dépôt des dossiers de 

candidatures fixée au Lundi 08 novembre à 16 heures (heure de Paris) 

Composition du dossier de candidature 

 Formulaire de candidature complété, daté et signé (téléchargeable depuis Galaxie) avec les pièces

justificatives suivantes :

- La copie d'une pièce d'identité recto/verso

- Le curriculum vitae

- La lettre de motivation

- L'arrêté de titularisation

- Le dernier arrêté justifiant le classement (échelon)

- Le dernier arrêté justifiant la dernière affectation ou position administrative

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

Calendrier de la campagne de recrutement (à titre indicatif) 

- Ouverture des candidatures : Vendredi 08 octobre 2021, 10h (heure de Paris)

- Clôture des candidatures : Lundi 08 novembre 2021, 16h (heure de Paris)

- Publication des résultats

et expression des vœux d’affectation :  du lundi 10 janvier 2022, 10h (heure de Paris)

   au lundi 17 janvier 2022, 16h (heure de Paris)

- Affichage des résultats : Mercredi 19 janvier 2022, 10h (heure de Paris) 

Contact administratif 

En cas de difficulté, vous pouvez contacter le service qui traitera votre dossier du point de vue administratif, 

à l'adresse : sciences-drh-gestioncoec@sorbonne-universite.fr  

(Merci de préciser dans l’objet du mail : CANDIDATURE POSTE PRAG-PRCE 2022) 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
mailto:sciences-drh-gestioncoec@sorbonne-universite.fr

