
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENSEA DE CERGY Référence GALAXIE : 4047

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0005

Discipline : H1415 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie électrique

Profil : Sciences Industrielle de l'Ingenieur(Option Physique Appliquee / Genie Electrique :
Electronique Generale)

Implantation du poste : 0951376E - ENSEA DE CERGY

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

6 Avenue du Ponceau
CS 20707 CERGY

95014 - Cergy-Pontoise

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

Emmanuelle HEUGUES
Gestionnaire RH
0130736684       0130736216
0130736670
heugues@ensea.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 :
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



         
 
 
 
 
 

POSTE DE FONCTIONNAIRE 
PROFESSEUR AGREGE EN SCIENCES INDUSTRIELLES DE L’INGENIEUR 

(OPTION PHYSIQUE APPLIQUEE / GENIE ELECTRIQUE : ELECTRONIQUE GENERALE) 
PRAG n°0005 

 
Prise de fonction au : 1er septembre 2017 

Ouverture des candidatures : du 15 mars au 14 avril 2017 (le cachet de la poste faisant foi) 
 
 
L’ENSEA souhaite recruter sur ce poste un(e) professeur agrégé(e), titulaire de l’une ou 
l’autre des trois agrégations suivantes : sciences industrielles (option ingénierie électrique), 
physique appliquée ou génie électrique, au profil généraliste dans le domaine. Une volonté 
d’implication dans les enseignements d’électronique de puissance sera valorisée.  
 
Le profil généraliste devra permettre d’évoluer dans le futur, en fonction des goûts du 
candidat et des besoins de l’ENSEA, vers tout type d’enseignement relevant du domaine du 
génie électrique, de l’électronique et de l’informatique.  
 
Les enseignements proposés pourront couvrir l’ensemble des 3 années de l’ENSEA, 
formation initiale, formation continue et formation par apprentissage.  
 
Une implication dans les autres missions de l’école sera appréciée.  
 
Contact : 
 
Antoine TAUVEL, Directeur adjoint de l’ENSEA – 01.30.73.62.33 - tauvel@ensea.fr 
 
Modalités de candidature : se connecter sur l'application ministérielle GALAXIE Candidat  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html  
 
 

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

