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CAMPAGNE EMPLOI 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD  

 

 

N°Emploi PRCE/PRAG 
Economie-Gestion 

 
Polytech Paris Sud 

 
Nous avons besoin d'une agrégation d'économie et gestion - option B : finance et contrôle 
 
Issue d'une longue tradition universitaire, Polytech Paris Sud est l'école d'ingénieur de 
l'Université Paris Sud. Elle fait partie du réseau des écoles Polytech, plus grand réseau 
français en nombre de diplômés. 
 

Elle accueille plus de 800 étudiants dans les domaines de l'informatique, de l’électronique, 
des matériaux et de la photonique. 
 

Nous recherchons un Professeur agrégé(e) en Économie et Gestion 
 
Missions : 
Affecté(e) à Polytech Paris Sud, il/elle sera chargé(e) d’enseignements en Gestion 
dans les différentes années de l’Institution (Bac +1 à Bac +5) et participera aux 
responsabilités pédagogiques de l'école. Il lui sera demandé une forte implication 
dans des enseignements à pédagogie innovante. Il/elle sera attendue sur des 
missions d’accompagnement hors pédagogie, organisation de l'école et de ses 
évènements.  
 
Compétences recherchées : 
Vous êtes lauréat d’un concours d’agrégation Économie et Gestion option B.  
Vous avez le sens du contact, de la gestion de projet, du management d'équipes 
pédagogiques. 
Vous êtes ouvert au dialogue. 
 
 
Enseignement 
 

 
 - Filières de formation concernées 
Cycle Préparatoire et cycle ingénieur de Polytech Paris Sud 
 
 - Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 

Enseignement de matières de tronc commun généraliste et prise en charge des 
vacataires complétant ces enseignements. 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS :  
Mme HENRIOT Marie-Christine 



Directeur Adjoint Relations Entreprises  
POLYTECH PARIS-SUD 
Bât 620 (Maison de l'ingénieur) - rue Louis de Broglie 
91405 Orsay Cedex 
Tel : 01.69.33.86.14 - 01.69.33.86.11 (secr) 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 17 avril 
2018 : 
- 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 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

