
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENSEA DE CERGY Référence GALAXIE : 4065

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil :
Implantation du poste : 0951376E - ENSEA DE CERGY

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Emmanuelle HEUGUES
Gestionnaire RH
0130736684       0130736672
drh@ensea.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 
 
 
 

POSTE DE FONCTIONNAIRE 
PROFESSEUR AGRÉGÉ EN ECONOMIE-GESTION  

PRAG n°0068 (ref 4065 sur Galaxie) 
 

En fonction : au 1er septembre 2021 
Ouverture des candidatures : du 15 mars 2021 au 14 avril 2021  

 
 
CONTEXTE DU POSTE : L’ENSEA est une école formant des ingénieurs dans tous les domaines 
de l’électronique et recrute à bac +2 après une classe préparatoire scientifique sur les 
concours Centrale-Supelec, Arts et Métiers, après un parcours de DUT sur la banque 
d’épreuves DUT et BTS ou encore sur dossier après un parcours de licence. Elle accueille aussi 
des étudiants internationaux en mobilité sur un semestre ou pour le diplôme d’ingénieur. 
Les 750 étudiants et 150 alternants sont répartis sur trois années (de bac+3 à bac+5) et il est 
proposé un enseignement en anglais pour des étudiants non-francophones ou francophones 
volontaires. L’équipe enseignante est constituée d’environ 65 enseignants et enseignants-
chercheurs permanents, accompagnés d’intervenants extérieurs, majoritairement issus du 
monde professionnel.  
 
Organisation de la formation :  
L’enseignement est organisé en semestres et en modules dans lesquels s’insèrent différentes 
disciplines : automatique, signal, mathématiques, physique, électronique, langues, 
management et management de projet. La dernière année permet aux futurs ingénieurs de 
se spécialiser pendant un semestre dans un domaine particulier en lien avec les enjeux du 
monde professionnel.  
En plus d’une contextualisation forte des enseignements en particulier en projet, 
l’enseignement de la transition écologique et de la RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) est en développement.  
L’ENSEA incite aussi les étudiants et alternants à dépasser le cadre classique de l’ingénierie en 
élargissant les thèmes de réflexion et de développement personnel et leur permettent de 
personnaliser leur parcours.  
L’enseignement y est dispensé sous forme de cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD), 
travaux pratiques (TP) et Projets avec une incitation et un accompagnement à développer des 
pédagogies différentiées.  
 
 
Enseignement de mangement et gestion des organisations 
Au-delà d’un enseignement scientifique et technique adapté aux besoins du monde industriel 
et de services ainsi qu’à la transformation numérique, il est proposé un enseignement général 
en management et gestion des organisations qui accompagne la projection des étudiants dans 
leur projet professionnel et personnel. Sans être exhaustif, l’accent est mis sur divers aspects 
pour mieux comprendre l’environnement dans lequel ils vont travailler : les différents types 
d’entreprise et leurs évaluations, les mécanismes organisationnels et de prise de décision, 



l’organisation du travail, la mise en œuvre de la gestion de projet, la sensibilisation à 
l’importance de la communication, mais aussi sur la gestion de l’innovation et la création de 
valeur, l’approche de l’entreprenariat avec la connaissance d’un environnement, d’un marché 
et de la demande. 
 
PROFIL DU POSTE : L’ENSEA souhaite recruter sur ce poste un(e) professeur agrégé(e), 
titulaire de l’agrégation d’Economie-Gestion. Le profil du poste concerne principalement des 
enseignements généralistes en Economie et gestion des entreprises mais une attention 
particulière sera donnée à des spécialités et expériences développées par le candidat en phase 
avec les sujets actuels des entreprises. De plus une appétence pour le développement 
d’interactions avec les enseignements scientifiques, en particulier dans le cadre des projets et 
des options, seront encouragées pour favoriser le développement de compétences 
transverses de nos étudiants.  
 
MISSIONS PRINCIPALES : La personne recrutée se verra donc confier des enseignements dans 
les 3 années, dans le cadre de la formation initiale sous statut étudiant, la formation initiale 
sous statut apprenti, et la formation continue. Il (elle) participera à la coordination des 
vacataires issus du milieu professionnel, ainsi qu’aux relations de l’ENSEA avec les Ecoles 
Partenaires de Commerce et de Management. La personne recrutée pourra s’investir dans les 
différents projets pédagogiques, et projets d’innovation pédagogique. Une volonté 
d’implication dans d’autres missions de suivi des étudiants, de partenariat avec d’autres 
établissement ou d’activités organisationnelles sera appréciée. 
 
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 
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