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CAMPAGNE EMPLOI 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD  

 

N°Emploi PRCE/PRAG 2390 
Mathématiques 

 
 
 
Institut Villebon-Georges Charpak 

 
Labellisé Initiative d’Excellence en Formations Innovantes en mars 2012, 
soutenu par l’Initiative d’Excellence Paris-Saclay, l’Institut Villebon – Georges 
Charpak a été créé par l’Université Paris-Sud, l‘Université Paris Descartes, les 
écoles d’ingénieurs de ParisTech, la FCS Campus Paris-Saclay et la Fondation 
ParisTech, auxquelles se sont jointes plus récemment l’Université Evry Val 
d’Essonne et l’ENS Paris Saclay. L’Institut propose un cursus de licence 
généraliste en « Sciences et Technologies ». Le diplôme est délivré par 
l’Université Paris-Saclay.  
  
L’Institut Villebon – Georges Charpak a vocation à accompagner vers des 
écoles d’ingénieur ou des masters, des bacheliers scientifiques et 
technologiques dont les résultats scolaires sont fragiles et les profils variés, que 
ce soit en termes de parcours scolaire, d’origine sociale et géographique ou 
encore de situation de handicap. La formation repose sur une pédagogie 
active, construite notamment autour d'enseignements et de projets 
interdisciplinaires, de divers travaux de groupes, qui doit permettre à chaque 
étudiant de réaliser son potentiel.   
 
L’innovation pédagogique est au cœur de la réflexion des enseignants de 
l’Institut Villebon – Georges Charpak.  En accord avec  son statut d’IDEFI, 
l’Institut constitue une plateforme d’innovation pédagogique où sont testées et 
expérimentées des pratiques innovantes. 
L’enseignement est interdisciplinaire et se fait typiquement par le biais de 
l’étude de problématiques scientifiques d’actualité ou de problèmes concrets 
qui conduisent naturellement à s’intéresser à des aspects plus fondamentaux 
des différentes disciplines scientifiques. 
 
Les Unités d'Enseignement étant majoritairement interdisciplinaires -à 
l’exception de celles de L3- les cours et les évaluations se construisent en 
équipe, ce qui permet un partage d’expériences et de pratiques entre 
enseignants. La mise en place d'outils (documents de référence pour les 
enseignants, formations, outils d'apprentissage en ligne...) et la participation à 
des réunions de travail régulières constituent des piliers de l’action de l’équipe 
pédagogique qui se fédère ainsi autour de principes pédagogiques communs.   

 
Profil recherché :   
 
- Fort intérêt pour les problématiques d’égalité des chances 
- Motivé(e) par la réussite en licence de publics variés : enseignement auprès de 

petits groupes d'étudiants aux profils hétérogènes (issus de baccalauréats S et 
technologiques - STL, STI2D, et STAV) et pouvant présenter des fragilités 

- Intéressé(e) par l’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 

Mission d'enseignement en Mathématiques - ouverture souhaitée vers 
l’Informatique 

Le ou la professeur(e) agrégé(e) recruté(e) sera chargé(e) de dispenser des 
enseignements en mathématiques, souvent appliqués à des thématiques 
interdisciplinaires. 
Les besoins dans le domaine des mathématiques couvrent les trois années de la 
Licence mais concernent d’avantage la troisième année, une année assez exigeante 
où les étudiants doivent être soutenus, accompagnés et préparés à l’entrée en 
master ou en école d’ingénieurs. Les thèmes couverts chaque année sont indiqués 
ci-après. La capacité à enseigner aussi l’informatique serait souhaitable (voir 
programme de la L3 ci-dessous). 
 
La personne recrutée devra participer à la conception et à la réflexion pédagogique 
de l’Institut Villebon - Georges Charpak. Elle devra concevoir et mener ses 
enseignements en collaboration avec des collègues de sa discipline, issus des 
universités partenaires ou d’écoles d’ingénieurs, mais aussi avec des enseignants 
d’autres disciplines, ce qui suppose un goût prononcé pour le dialogue, les échanges 
et le travail en équipe autour de questions relatives à la pédagogie. La participation 
aux réunions d’équipe sur le suivi des étudiants et les pratiques pédagogiques fera 
partie intégrante de sa mission.  
 
 - Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
Mathématiques : 
 
Programme de L1 : 
Raisonnement et logique 
Analyse : fonctions : dérivées, intégrales et primitives, équations différentielles, 
développements limités     Algèbre : complexes algèbre linéaire élémentaire (début 
des espaces vectoriels et des matrices), polynômes  
Programme de L2 : 
Analyse : suites numériques, équations différentielles, séries numériques, intégrales 
généralisées 
Algèbre linéaire : espaces vectoriels, applications linéaires, matrices, diagonalisation 
Probabilités : probabilités finies et dénombrement, probabilités conditionnelles et 
probabilités dénombrables.  
Programme de L3 : 
Analyse : révision d'équations différentielles, suites et séries de fonctions,  séries de 
Fourier,  séries entières, intégrales à paramètres, fonctions de plusieurs variables 
Algèbre : Révision d'espaces vectoriels, réduction des endomorphismes, espaces 
euclidiens 
 
Maths/Informatique en L3 : 
 

Analyse numérique et calcul formel 

Théorie des graphes 

Cryptographie  

Intelligence Artificielle 

 



 
CONTACTS :  
Franck Brouillard, Directeur de la Formation de l'Institut-Villebon-Georges Charpak 
franck.brouillard@villebon-charpak.fr 
 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 9 octobre 
2017 : 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) 
dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
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