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ENS DE CACHAN (PARIS-SACLAY) Référence GALAXIE : 4140

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

Profil : Agrégé préparateur

Implantation du poste : 0940607Z - ENS DE CACHAN (PARIS-SACLAY)

Localisation : Gif-sur-Yvette

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

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

BOU-TLELIS OUAFAE
GESTIONNAIRE RH
01 47 40 76 47       01 47 40 76 44
-
recrutement-EC.drh@ens-paris-saclay.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 17/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DER MATHEMATIQUE



Campagne de recrutement 2019-2020

Agrégé-préparateur
Département Mathématiques

Profil du poste

Introduction
L’Ecole  normale  supérieure  Paris-Saclay  (ENS  Paris-Saclay)  est  attachée  à  recruter  des
enseignants-chercheurs  et  des  enseignants  sans  obligation  de  recherche  inscrivant
pleinement  leurs  projets  dans  les  missions  de  l’établissement,  qui  sont  la  formation  des
normaliens aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche et le développement
d’une recherche scientifique au plus haut niveau. Un des objectifs de l’Ecole est de conduire
80% de ses normaliens au doctorat.

Les enseignant.es de l'ENS Paris-Saclay recruté.es doivent se positionner au meilleur niveau
de leur discipline et avoir des expériences d'enseignement et de recherche significatives.
Une  connaissance  large  de  leur  champ  disciplinaire  est  attendue  pour  assurer  aux
normaliens  l’acquisition d’une véritable culture  scientifique dans toutes les phases de la
formation.

La  candidate/le  candidat  devra  s’inscrire  dans  les  projets  stratégiques  de  l’Ecole  et
notamment dans l’accompagnement de son implantation sur Saclay.

L’Ecole  propose  des  conditions  de  travail  favorables  à  ses  enseignants-chercheurs :
réputation d’excellence de sa recherche et de ses élèves, qualité des infrastructures, niveau
de la dotation per capita des laboratoires, implication dans les opérations du Programme
d'investissements d'avenir, décharge d’enseignement.

Description des activités du département d’enseignement et de
recherche 
Le  DER  de  mathématiques  offre  une  formation  en  mathématiques  de  très  haut  niveau
scientifique, incluant une formation en mathématiques et applications de niveau L3 et M1
(parcours Hadamard, Université Paris-Saclay) et une préparation à l'agrégation dans le cadre
du M2 Formation à l'Enseignement Supérieur en Mathématiques (M2 FESUP). Le département
propose également des formations spécialisées en mathématiques appliquées dans le cadre
de ses masters recherche en collaboration avec une dizaine d’établissements d’excellence,
notamment le master M2 MVA (Mathématiques-Vision-Apprentissage) et le M2 AMS (Analyse
Modélisation Simulation) de Paris-Saclay 

Description des missions d’enseignement et de recherche du poste 
Le département de mathématiques de l'ENS Paris-Saclay recherche des candidat(e)s en fin de
thèse ou jeunes docteurs,  autonomes et dynamiques pour enseigner devant  un public  de
normaliens, essentiellement dans la préparation à l'agrégation de mathématiques. Les besoins
du  département  sont  multiples  et  concernent  les  probabilités,  l’algèbre,  la  géométrie,
l’algèbre  appliquée  et  l’analyse.  Il  est  attendu  que  les  candidats  proposent  un  projet  de
recherche  en  interaction  avec  les  chercheurs  du  futur  Centre  Giovanni  Borelli  (CMLA  et
CognacG) de l’Ecole ou plus largement des laboratoires en mathématiques de l’Université
Paris-Saclay.

Personne(s) à contacter : 
 PASCAL Frédéric, Responsable de la préparation à l'agrégation 

Tél : 01 47 40 59 46,    frederic.pascal@ens-paris-saclay.f  r
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