
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4197

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil :
Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Mantes la ville

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

service RH
01 39 25 78 65       01 39 25 78 35
01 39 25 41 78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 08/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISTY



 
 

RECRUTEMENT enseignants du second degré 

  Rentrée 2020 
 
 
 

Composante : ISTY 

Département : 

Localisation : site de Mantes la Ville 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

N° emploi : 4197 
Discipline : H1300 / Mathématiques 
 

 Vacant 
 Susceptible d’être vacant 
Date d’affectation : 01/09/2020 

 

Profil pour publication : 

 

Profil enseignement : 
 
La personne recrutée interviendra principalement sur les deux années du Cycle Préparatoire Intégré de 
l’ISTY (bac+1, bac+2), et éventuellement dans les enseignements de Mathématiques des quatre filières 
ingénieurs de l’école. 
 
Les enseignements (CM, TD et TP) seront effectués sur le site de Mantes la Ville. Ils concerneront les 
mathématiques générales : 

 Analyse (séries, fonctions, nombres complexes, calcul intégral, systèmes différentiels) 

 Algèbre (espaces vectoriels, applications linéaires, calcul matriciel) 

 Logique (logique booléenne, dénombrements, graphes) 

 Statistique et probabilités (variables aléatoires, probabilité conditionnelle, loi des grands nombres) 
Le détail de la maquette est disponible sur la page de l'UVSQ 
 
Contact : 
 
Pierre-Richard Dahoo, directeur de L’ISTY 
Mail : pierre.dahoo@uvsq.fr 
Tél. : 01 39 25 33 13 
 
Christophe Geuting, responsable du Cycle Préparatoire Intégré 
Mail : christophe.geuting@uvsq.fr 
Tél : 01 39 25 33 20 ou  07 84 09 29 71 

 

Informations complémentaires : 
 
La personne recrutée s’intégrera dans l’équipes pédagogique avec l’objectif de s’investir dans les 
différentes activités pédagogiques (jurys, soutenances, projets, encadrement d’apprentis en filière 
ingénieur, conseils aux étudiants, entretiens pour le concours Geipi Polytech). Elle participera également 
à certaines missions de communication (salons étudiants, journées porte ouverte). 

 
 

Traduction en anglais (3 lignes maximum) : Job Profile 

 
The teaching service will be provided at the CPI (Integrated preparatory cycle – ISTY), on the site of 
Mantes la Ville. The teachings cover all areas of general mathematics fields : Algebra, Analysis, statistic 
and logic. The recruited applicant will also assume administrative and communication activities (school 
open house, studant fair, Geipi Polytech's admission contest). 

 

http://www.isty.uvsq.fr/institut-des-sciences-et-techniques-des-yvelines/langue-fr/cycle-preparatoire-integre/enseignements/
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