
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENSEA DE CERGY Référence GALAXIE : 4060

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1415 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie électrique

Profil : PROFESSEUR AGREGE SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR
(OPTION INGENIERIE ELECTRIQUE)

Implantation du poste : 0951376E - ENSEA DE CERGY

Localisation : Cergy

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Emmanuelle HEUGUES
Gestionnaire RH
0130736684       0130736672
0130736670
drh@ensea.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 :



POSTE DE FONCTIONNAIRE 
PROFESSEUR AGREGE SCIENCES INDUSTRIELLES DE L’INGENIEUR  

(OPTION INGENIERIE ELECTRIQUE)  

PRAG n°006 

 
Prise de fonction au : 1er septembre 2020 

Ouverture des candidatures : du 17 mars au 17 avril 2020 (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 quatre agrégations suivantes : Sciences Industrielles option Ingénierie Electrique, Physique 
Appliquée, Génie Electrique ou Physique-Chimie option Physique. En particulier, l’école 
souhaite des candidats une implication dans les enseignements d’électronique et de physique 
appliquée. 
 
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 de 
l’électronique, de la physique appliquée et de l’informatique.  
 
Les enseignements proposés pourront couvrir l’ensemble des 3 années de l’ENSEA dans le 
cadre de la formation initiale sous statut étudiant, la formation initiale sous statut apprentis, 
et la formation continue.  
 
Une implication dans les autres missions de l’école sera appréciée.  
 

Un engagement de stabilité dans le poste pour au moins 3 années universitaires est requis. 

 
 
Contacts : 
 
- Monsieur Aymeric HISTACE, Directeur Adjoint de l’ENSEA – aymeric.histace@ensea.fr - 

01.30.73.62.79 
 
- Madame Myriam ARIAUDO, Directrice Déléguée Formation et Pédagogie – 

myriam.ariaudo@ensea.fr - 01.30.73.66.17 
 

 

 
Modalités de candidature : se connecter sur l'application ministérielle GALAXIE Candidat  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

