
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 134

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Données détaillées dans la fiche de poste en pièce jointe

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : Cergy Neuville

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

NAWAL ZEKIRI / MARTINE RIO
SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256247
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/10/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 10/11/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT SCIENCES ET TECHNIQUES DE CY CERGY PARIS UNIVERSITE



  
 

PROFIL DE POSTE 
 

Poste PRAG : 134 
 

Intitulé du poste : Agrégé de Génie électrique (avant 2013) ou Agrégé de Sciences industrielles et ingénierie 

électrique (depuis 2013) à plein temps (384 h de service / année universitaire) 

 

Composante : Institut ST Site :  Neuville 
Département :  GEII Code Discipline : H5100 (GE) 
Formation(s) ou diplôme(s) :  Licence et Master EEA Etat du poste  : Vacant 
 

Profil enseignement : 
 

La personne recrutée devra : 

- Assurer des CM, TD et TP des niveaux Licence 1 à Master 2 
Petits groupes de 20 à 50 étudiants en général, au sein d’un département à taille humaine  
(une vingtaine de personnes : enseignants, chercheurs, ingénieur, technicienne, secrétaire…) 
Formation en partie par alternance (Master) 
 

- Encadrer des étudiants en projets, stages et alternance en entreprise ; participer aux jurys 
 
Elle sera en mesure d’intervenir sur un spectre de disciplines assez large : Programmation sur µC, Réseaux 
informatiques, Electronique, Electrotechnique… 
 
Expérience de l’enseignement supérieur souhaitée (BTS, DUT ou autre…) avec une dominante courants faibles 

 
 
Fonction(s) administrative(s) liées au profil : 
 
A terme, gestion des emplois du temps du département 
 
 

Contacts : 
 

1. Chef de département (GEII)   NOM Prénom : José GILLES 
 Coordonnées : jose.gilles@u-cergy.fr 

 
2. Directeur/ Directrice de la composante :  NOM Prénom : Albert NOUMOWE 

 Coordonnées : albert.noumowe@cyu.fr; 
 


