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Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2019 

Sorbonne Université – Faculté des Sciences et Ingénierie 
 

IDENTIFICATION DE L'EMPLOI 
 

Numéro de l'emploi 
97-1224 

Composante 
UFR PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 

Nature de l'emploi 
Professeur agrégé 

Implantation 
Campus Pierre et Marie Curie 

Discipline 
Physique - chimie (option physique) 

 

PROFIL 
 

Enseignement de physique expérimentale, responsabilités au master 2 « préparation à l’agrégation de physique », 
responsabilité de la plateforme de physique du Master Enseignement, Education et Formation (MEEF) 

TITRE ET RÉSUMÉ DU POSTE EN ANGLAIS 
 

High school teacher trainer and experimental platform manager in physics 
The recruited applicant will contribute to the training of future high school teachers in physics and their preparation for the 
recruitment competitions. He-she will have the responsibility of the experimental platform dedicated to teacher training. 

EURAXESS RESEARCH FIELD 
 

Physics 
Other 

    

 

ENSEIGNEMENT 
 

Filières de formation concernées 
Master MEEF, parcours physique-chimie 
Master 2 « Préparation à l’agrégation de Sciences physiques » 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Le ou la collègue recruté·e intègrera l’UFR de Physique de Sorbonne Université. Il ou elle participera à la formation au 
métier d’enseignant, dans le cadre de la préparation au CAPES physique et chimie et de la préparation à l’agrégation de 
sciences physiques. Il prendra la responsabilité pédagogique de la plateforme de physique expérimentale du CAPES. Il 
pourra aussi prendre d’autres responsabilités, notamment à la préparation à l’agrégation. 
Enseignements disciplinaires 
Le ou la collègue recruté.e·s’investira dans la préparation des étudiants à l’épreuve expérimentale des concours de 
recrutement des professeurs du secondaire, principalement le CAPES de physique et chimie. Il ou elle pourra aussi 
effectuer quelques enseignements disciplinaires en licence de physique et à la préparation à l’agrégation de sciences 
physiques. 
Formation professionnelle 
Le ou la collègue recruté·e assurera des suivis et des visites-conseils auprès des étudiants en stage, de première comme 
de deuxième année du master MEEF. 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 et chimie et de « mise en perspective didactique » de l’agrégation de sciences physiques spécial docteur. 
Le ou la collègue recruté·e contribuera à faire connaitre à la communauté universitaire les pratiques pédagogiques 
innovantes à l’œuvre dans le secondaire et assurera un travail de veille sur ces aspects. Il concourra aussi au renforcement 
des liens entre l’université et les lycées parisiens. 
 

CONTACT 
 
 

Enseignement 
Edouard Kierlik ; directeur de l’UFR de physique, edouard.kierlik@sorbonne-universite.fr 

mailto:edouard.kierlik@sorbonne-universite.fr


 
CONSIGNES A RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LE DEPOT DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
La Faculté des Sciences et Ingénierie ayant opté pour un envoi dématérialisé des candidatures, il vous est demandé de 
suivre à la lettre les recommandations suivantes pour un traitement optimal de votre dossier. 

L'enregistrement des candidatures se fait du mercredi 17 octobre 2018 à 10 heures au mardi 13 novembre 2018 à 16 
heures sur l'application GALAXIE accessible à partir du lien ci-après : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 
Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les pièces ci-après, au format PDF : 

 
1. pièce d'identité recto/verso avec photo lisible ; 

 
2. curriculum-vitæ ; 

 
3. arrêté justifiant le classement ; 

 
4. arrêté de la dernière affectation ou de la position ; 

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

Vous trouverez toutes les informations relatives au recrutement PRAG-PRCE sur le site de Galaxie à l'adresse web suivante : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 
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