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UNIVERSITE PARIS 11 Référence GALAXIE : 4404

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

Profil : Mathematiques

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : ORSAY

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UFR Sciences
Bat 490

91400 - ORSAY

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

Charlotte BELLINI
Gestionnaire
01 69 15 44 16
01 69 15 44 19
charlotte.bellini@u-psud.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2016

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Villebon Charpak

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



CAMPAGNE EMPLOI 2016

UNIVERSITE PARIS-SUD

Création PRAG
Mathématiques

Institut Villebon Charpak

L'enseignant.e recruté.e s'intègrera dans l'équipe pédagogique de l'Institut Villebon - Georges
Charpak.
L'enseignant.e recruté.e sera chargé.e de dispenser des enseignements au niveau L1 à L3,
enseignements appliqués à des thématiques interdisciplinaires, majoritairement en mathématiques
(Logique, Analyse, Algèbre linéaire, Probabilités, Statistiques). Une ouverture à une autre discipline
serait appréciée.
L'enseignant.e recruté.e prendra en charge, à terme, la coordination des enseignements liés aux
mathématiques, en collaboration avec l'équipe pédagogique. Il.Elle sera amené.e à concevoir et à
participer à des enseignements interdisciplinaires (projets).

Profil recherché :
- agrégation de mathématiques.

Qualités requises:
# Fort intérêt pour les problématiques d’égalité des chances.
# Goût, voire première expérience, en innovation pédagogique.
# Première expérience ou intérêt pour les approches d'apprentissage par la pratique et par projets

et les enseignements interdisciplinaires.
# Aimant travailler en équipe, sachant écouter, faisant preuve d’une grande ouverture d’esprit.

Enseignement

- Filières de formation concernées

Principalement : Licence de Sciences et Technologies / Villebon-Georges Charpak.
Contribution possible à d'autres licences dans un souci d'essaimage d'innovation pédagogique.

- Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

L’enseignant recruté jouera un rôle clé dans l’enseignement des mathématiques à l’Institut
Villebon-Georges Charpak, en veillant à l’innovation pédagogique, la mise en lien
interdisciplinaire, et l’approche par projet.

CONTACTS :
Isabelle Demeure, Professeur, Institut Villebon-Georges Charpak,
isabelle.demeure@villebon-charpak.fr

Envoyer le dossier à télécharger sur le site de l’université
http://www.u-psud.fr/fr/recrutement/enseignants/enseignants.html

à l’adresse suivante :
UFR Sciences / Charlotte BELLINI

Bâtiment 490 - 91405 ORSAY

mailto:isabelle.demeure@villebon-charpak.fr
http://www.u-psud.fr/fr/recrutement/enseignants/enseignants.html

