
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 38

Numéro dans le SI local : PRAG0193

Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Théorie de la mesure, Probabilités, Equations aux dérivées partielles

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : GIF-SUR-YVETTE

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

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

TAUPIN MARION
Responsable du service de gestion des RH
01-75-31-61-82       01-75-31-65-36
01-75-31-61-82
marion.taupin@centralesupelec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Mathematiques
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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT 

 

Nature du poste : PRAG 

 

Section CNU : Sans objet 

 

Profil court : 

Enseignant en mathématiques  

 

Mots-clés (en français) décrivant le profil :  

Théorie de la mesure, Probabilités, Equations aux Dérivées Partielles 

 

Job profile :  

Lecturer in mathematics 

 

Research fields* (Mots-clés en anglais) : 

Measure theory, Probability, Partial Differential Equations 

 

Enseignement : 

Le candidat retenu sera membre du département de mathématiques, qui rassemble 15 

enseignants-chercheurs permanents. Ses enseignements se situeront au niveau L3 essentiellement. Il 

pourra être amené à assurer d'autres enseignements en fonction des besoins de l’Ecole. 

 

Le candidat retenu sera impliqué de manière importante dans les cours de mathématiques de 

1ère année du cursus ingénieur (Convergence, Intégration, Probabilités au 1er semestre et Equations 

aux Dérivées Partielles au 2ème semestre), qui constituent la base des mathématiques du cursus 

ingénieur et qui sont suivis par la promotion complète. Il donnera les cours magistraux et les travaux 

dirigés pour l’un des groupes qui compose la promotion d’élèves, de manière suivie sur les deux 

semestres, à raison de plusieurs séances par semaine.  

 

 Le candidat retenu pourra également être amené à assurer des travaux dirigés d’optimisation 

au cours de la 2e année du cursus ingénieur, dans la séquence thématique dont c’est le thème, ainsi 

que dans le Master of Science d’Intelligence Artificielle. 

 

La première année, la charge d’enseignement sera réduite pour faciliter son arrivée et lui 

permettre de participer à des enseignements méthodologiques du cycle ingénieur. 

 

La promotion comptant environ 900 élèves, de niveau en mathématiques très hétérogène à 

l’entrée de l’école, l’aspect pédagogique est particulièrement sensible pour une population aussi large. 

Le candidat retenu devra donc s’investir dans la réflexion et la mise en place de méthodes 

pédagogiques innovantes. Les enseignements à CentraleSupélec étant donnés en français et en 

anglais, la capacité du candidat à donner une partie de son enseignement en anglais sera regardée.  

 

En particulier, en lien avec d’autres enseignants du département, il participera à l’organisation 

de dispositifs de mise à niveau des élèves provenant de formations mathématiques moins approfondies 

que dans les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles. 
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Admissions : 

Le candidat retenu sera impliqué dans les concours d’admission à CentraleSupélec ouverts à 

des candidats de profils variés hors CPGE : étudiants de L3, de Bachelor à l’université (française ou 

européenne), étudiants titulaires d’un DUT.  

 

En particulier, il sera examinateur dans les épreuves orales des concours et pourra être impliqué 

dans la conception de sujets d’épreuves écrites ou orales.  

 

 

Contacts : 

L. Gabet, Directeur des Etudes – lionel.gabet@centralesupelec.fr 

E. Herbin, directeur du département « Mathématiques » - erick.herbin@centralesupelec.fr 
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