
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4420

Numéro dans le SI local : 1094

Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Enseignement au sein du Diplome d'acces aux etudes universitaires (DAEU) et
responsabilite pedagogique de ce diplome. : Agrege ou certifie de Lettres et Litteratures
francaise

Implantation du poste : 0921204J - UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE)

Localisation : NANTERRE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite  Paris Nanterre
Service des Personnels Enseignan
200 av. de la Republique
92001 - NANTERRE

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

Mme BRZOZOWSKI
Service des personnels enseignants
01.40.97 79 87       01.40.97.74.00.
0000000000
gbrzozowski@u-paris10.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PHILLIA
Service de la formation continue

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



 

UNIVERSITE PARIS OUEST – NANTERRE LA DEFENSE 
 

 

Poste n° : PRAG 1094 

 

 

 

Corps : 

 

 

Agrégé / Certifié 

 

Discipline : 

 

 

Enseignement au sein du Diplôme d’accès aux études universitaires 

(DAEU) et responsabilité pédagogique de ce diplôme 
 

Profil : 

 

 

 

 

Agrégé ou certifié de Lettres et Littératures françaises 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 

 

Le texte en vigueur concernant le DAEU est : 

 

Arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d’accès aux études 

universitaires 

  

NOR: RESK9400991A 

  

Version consolidée au 5 mars 2017 

 

Le texte est téléchargeable sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000

531454&dateTexte=20170305 

 

En référence à l’article 8 de ce texte, l’option A est appliquée au sein de 

l’Université Paris Nanterre, soit :  

 

Option A, deux disciplines obligatoires : 

 

- français (dissertation, résumé ou contraction de texte permettant d’apprécier 

les connaissances de base sur la littérature et sur la civilisation françaises et 

les qualités de réflexion, de composition et de style du candidat, ainsi que sa 

culture générale) ; 

 

- langue vivante. 

  
Deux disciplines optionnelles choisies par le candidat dans une liste établie 

par le conseil d’administration de l’université et comprenant, au minimum, 

histoire contemporaine, géographie et mathématiques. Par décision de son 

CA, les disciplines optionnelles proposées par l’Université Paris Nanterre 

sont à choisir parmi les matières suivantes : 

- Histoire 

- Géographie 

- Mathématiques 

- Littérature 

- Une seconde langue vivante 
 

Enseignement : 

Le ou la candidate (PRAG/PRCE) devra assurer les cours de français et 

littérature pour le DAEU : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531454&dateTexte=20170305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531454&dateTexte=20170305


• Le contenu global : littérature d’idées, histoire des idées, grandes 

problématiques du monde contemporain. Les textes étudiés sont 

volontairement exigeants, issus de très grandes plumes. 

• Les méthodes de l’analyse des textes (contextualisation, formulation 

de la thèse, du plan de l’argumentation, analyse des procédés 

d’expression, rhétorique), du résumé, de la discussion, de la 

dissertation selon le schéma dialectique seront les bases de 

l’enseignement. 

 
 

Composante : 

 

 

Service de la formation continue (SCF) – le poste est rattaché à l’UFR 

PHILLIA. 
 

Référence composante : 

 

 

Service de la formation continue (SFC) 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Au sein l’Université Paris Nanterre, la formation au DAEU est répartie sur 

25 semaines. Chaque semaine, la préparation au DAEU comprend 4 cours 

de 2h30 chacun, soit 10h par semaine (total de la formation : 240h). Ces 

semaines s'étalent entre la 2ème semaine d'octobre et la dernière semaine 

de mai. Du tutorat s'ajoute à ce calendrier, un samedi matin sur deux, en 

horaire libre. 

4 tranches horaires sont proposées pour permettre aux personnes en 

activité d'assister aux cours : 

- de 9h30 à 12h 

- de 13h à 15h30     

- de 15h30 à 18h 

- de 18h30 à 21h 

 

Il n'y a pas de cours pendant les vacances universitaires de fin d'année ni 

de février ni de printemps : un calendrier de la formation est remis au 

stagiaire lors de la réunion de prérentrée. 

 

Chaque cours représente annuellement 60 heures d'enseignement, soit 240 

heures au total auxquelles s'ajoutent le tutorat en présentiel et 

éventuellement le tutorat interactif (par COMETE). 

 

 

 
 

Profil : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Département d’enseignement : 

 

 

SFC (Service de la formation continue) - le poste est rattaché 

administrativement à l’UFR PHILLIA 
 

Lieu(x) d’exercice : 

 

 

Service de la formation continue – SFC 

Université Paris Nanterre 

Bâtiment M 

200, avenue de la République 

92001 Nanterre Cedex 



 

Equipe pédagogique : 

 

 

Equipe enseignante : 

• 12 enseignants au total, 4 permanents en comptant la ou le futur 

responsable du diplôme et 8 vacataires. 

 
 

Nom du directeur de l’UFR 

PHILLIA : 

 

Nom du directeur du Service de la 

Formation continue : 

 

 

Fabien Boully 

 

 

 

Bernard Quinio 

 

Tél. du directeur de département : 

 

 

 

Email du directeur de l’UFR : 

 

 

Email du directeur du SFC : 

 

fabien.boully@u-paris10.fr 

 

 

URL de l’UFR : 

URL du SFC :  

 

bernard.quinio@u-paris10.fr 

 

http://ufr-phillia.u-paris10.fr/ 

http://formation-continue.u-paris10.fr/ 

 

 

 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 

COMPLEMENTAIRES : 

 

 
Charges pédagogiques et administratives : 

 

Extrait de l’arrêté (voir références supra) : 

 

Un entretien avec un enseignant de l'université, destiné à orienter le 

candidat, est organisé par l'université préalablement à l'inscription à la 

formation. Cet entretien est placé sous la responsabilité du jury prévu à 

l'article 7 ci-dessous. A l'issue de cet entretien, le candidat choisit les 

épreuves optionnelles prévues à l'article 8. 

 

En conséquence, au sein de l’université Paris Nanterre : 

 

Le processus d’admission en formation se déroule sur deux étapes : 

-Examen du dossier de candidature en vue de la recevabilité 

administrative. 

-Entretien de sélection en vue de la recevabilité pédagogique. 

-La liste des admis est arrêtée par la commission pédagogique du Service 

de la Formation Continue (SFC). 

 

L’enseignant-e responsable du DAEU bénéficie d’une décharge de 48h, 

qui est incluse dans son service. 

Il ou elle doit donc 396 – 48h : 348 HETD d’enseignement/an. 

12h supplémentaires de décharges sont prévues pour les entretiens assurés 

par d’autres collègues. 

Un personnel administratif du SFC est en partie affecté à la gestion du 

DAEU et appui le ou la responsable pour toutes les tâches administratives. 

 
Le ou la responsable doit : 

• Organiser le recrutement des stagiaires et les entretiens qu’il ou 

qu’elle assurera en partie. 

• Organiser le recrutement de l’équipe enseignante 

• Organiser les plannings des enseignements et des examens 

mailto:fabien.boully@u-paris10.fr
mailto:bernard.quinio@u-paris10.fr
http://formation-continue.u-paris10.fr/


• Présider le jury de délivrance du diplôme 

• Assurer l’évaluation de la formation 

• Superviser la remontée d’information vers la région qui finance le 

diplôme 
 

 

MOYENS 

 

 

 

Moyens matériels : 

 

 

2 salles dédiées  

Rétro projecteur, ordinateur, TV à disposition 
 

Moyens humains : 

 

 

 

Moyens financiers : 

 

 

Le DAEU reçoit une subvention de la Région. Cette subvention ainsi que 

les recettes consolidées générées par les inscriptions des stagiaires au 

diplôme sont gérées par le SFC. 
 

Autres moyens : 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

 

 

Compétences particulières requises : 

 

 

 

Evolution du poste : 

 

 

 

Rémunération : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER DE CANDIDATURE EN VUE  
D’UNE AFFECTATION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

AU 1ER SEPTEMBRE 2017 

Référence : Note de service n° 2016-095 du 28 juin 2016, publiée au BOEN n° 26 du 30 juin 2016 

DOSSIER A ADRESSER LE 18 AVRIL 2017 AU PLUS TARD 
(CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI ) 

A L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE 

SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92 001 NANTERRE CEDEX 

ETAT CIVIL 

CIVILITE :  ( ) MLLE  ( ) MME  ( ) M. 

NOM DE FAMILLE : …………………………………..........        NOM D’USAGE : ………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………       NUMEN : …………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………       LIEU DE NAISSANCE : …………………………… 

ADRESSE PERSONNELLE : …………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE : ………………………………………………         TELECOPIE : ………………………………………. 

COURRIER ELECTRONIQUE : …………………………………………………………………………………………. 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

CORPS : ………………………      GRADE : ………………………      DISCIPLINE : ………………………………... 

ECHELON DANS LE CORPS : ……………………………………. 

AFFECTATION ACTUELLE PRECISE (ou position si détachement, disponibilité) : …………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CANDIDATURE 

JE CERTIFIE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS CI-DESSUS ET JE DECLARE ÊTRE 
CANDIDAT(E) POUR L’AFFECTATION A L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE SUR L’EMPLOI  

N° : ………………………………      DISCIPLINE : ……………………………………… 

 Fait le ……………………………………………………… 

 à …………………………………………………………… 

 Signature : 



1. CONDITIONS DE RECEVABILITE DES CANDIDATURES

Les emplois du second degré ouverts à l'affectation dans l'enseignement supérieur peuvent être pourvus par : 

> Des fonctionnaires relevant du ministère de l'Éducation nationale (MEN) et appartenant aux corps : 
- des professeurs agrégés,  
- des professeurs certifiés,  
- des professeurs de lycée professionnel (PLP), 
- ou des professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS). 

Ces candidats doivent être en position d’activité, de disponibilité, de détachement ou de congés divers. 

> Des maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du MEN, lauréats d'un concours externe de 
recrutement de l'enseignement public (AGREGATION, CAPES, etc.) qui avaient opté pour leur maintien dans 
l'enseignement privé. 

Ces candidats doivent impérativement, s'ils souhaitent être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, demander 
leur intégration dans le corps des professeurs agrégés ou certifiés (décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951).  

Leur affectation ne sera prononcée qu'une fois leur intégration et leur titularisation prononcées dans un des corps enseignants 
du second degré public. L’imprimé de demande d’intégration, mis en ligne sur SIAP et accessible sur le portail 
http://www.education.gouv.fr est à adresser au bureau DGRH B2-3.  

ATTENTION : Les lauréats des concours d'accès aux fonctions des maîtres des établissements privés sous contrats (CAFEP, 
CAER) ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.  

2. LISTE DES PIECES A FOURNIR

> Pour tous les candidats : 

- Curriculum vitae détaillé ; 
- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’Université Paris Nanterrre ; 
- Copie du dernier arrêté d’avancement (pas de copie écran i-prof) ; 
- Copie du dernier arrêté d’affectation (pas de copie écran i-prof) ; 
- Si le candidat n'est pas en position d’activité, copie de l’arrêté indiquant sa position administrative (détachement, 

disponibilité, service national, congé sans traitement, etc.) ; 
- Copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité ; 
- 2 enveloppes timbrées. 

> Pour les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du MEN, lauréats d'un concours externe de 
recrutement de l'enseignement public (AGREGATION, CAPES, etc.) qui avaient opté pour leur maintien dans 
l'enseignement privé : 

- Copie de la demande d’intégration dans l’enseignement public adressée au bureau DGRH B2-3 du Ministère. 


