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UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4117

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

Profil : Mathematiques - mathematiques appliquees

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite d'Evry val d'essonne
DRH-PGI
Boulevard Francois Mitterrand
91000 - EVRY

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

Stephanie DUGUE
Gestionnaire des Ressources Humaines
01 69 47 80 97
01 69 47 70 18
stephanie.dugue@univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences fondamentales appliquees departement mathematiques

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-
evry.fr/fr/l_universite/recrutement/enseignants.html



!  

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2017 

Implantation de l’emploi demandé : Université d’Evry Val d’Essonne 

Identification sur le poste 

Nature de l’emploi :  second degré (PRAG) 
Section CNU 1 ou discipline :  Mathématiques, mathématiques appliquées 
Composante ou UFR : UFR SFA 

Intitulé du poste :  

PRAG en Mathématiques et Mathématiques Appliquées 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Composante ou UFR/département d’affectation : UFR SFA, département 
de mathématiques 

Filières de formation concernées :    
Portail MPCISPI 
Licence, master de mathématiques 
Master MEEF 
Licence, master du département de Biologie 
Licence département STAPS 
Licence du département de Physique 
Licence du département de Chimie 
Licence, master de Bio-informatique 
Licence d’informatique 
Licence SPI  
Licence Economie-Gestion 
Département d’AES, 
… 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Le département de mathématiques assure les enseignements de mathématiques des 
filières du département de mathématiques mais il assure également de nombreux 
enseignements de mathématiques dans de multiples filières de l’université d’Evry. 

L’enseignant recruté interviendra dans des enseignements de mathématiques des filières 
du département de mathématiques mais aussi, en dehors de ce département, dans les 
nombreuses filières où des enseignements de mathématiques sont à pourvoir.  
Il apportera en outre une contribution à la prise en charge de taches de coordination 
d'enseignements de mathématiques et de responsabilités pédagogiques au sein du 
département de mathématiques.
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Nom directeur Département : Taupin Marie-Luce 

Tél. directeur Département : 01 64 85 35 28 

E-mail du directeur de Département : marie-luce.taupin@univ-evry.fr 

Compétences particulières requises :  

Niveau de formation
Des diplômes universitaires de niveaux Master ou Doctorat sont très fortement souhaités.

Contacts :
Directrice du département de mathématiques : Marie-Luce Taupin
marie-luce.taupin@univ-evry.fr

Directeurs adjoints : Gilles Lacombe et Anne-Sophie Tocquet
Gilles.lacombe@univ-evry.fr et annesophie.tocquet@univ-evry.fr
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