
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 135

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

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

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : Cergy Saint Martin

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 / PRCE : 135 
 

Intitulé du poste : poste de PRAG en mathématiques 
 

Composante : Institut Sciences et techniques Site : Saint Martin 
Département : Mathématiques Code Discipline : H1300 
Formation(s) ou diplôme(s) : Licence, Master MEEF Etat du poste : (vacant) 

 

Profil enseignement (7 à 8 lignes) : 
 

Le département de mathématiques intervient dans de nombreuses formations, en licence et master de 
mathématiques de l’université, en double-licence math-physique ou math-info, en CUPGE ou dans le cycle 
pré-ingénieur et le cycle ingénieur de l’école CYtech et ainsi qu’au sein de parcours portés par d’autres 
disciplines. 
 
La personne recrutée sera amenée à intervenir en licence ainsi que dans le cycle pré-ingénieur et dans la 
formation continue. 
De plus, le laboratoire AGM offre un environnement scientifique d’une grande qualité. 
 
Fonction(s) administrative(s) liées au profil : (facultatif) 
 
 
 

Contacts : 
 

1. Chef de département et /ou responsable de la formation/diplôme :  
a. NOM Prénom : PUEL Marjolaine 
b. Coordonnées (tel, mail) : mpuel@cyu.fr 

 
2. Directeur/ Directrice de la composante :  

a. NOM Prénom : Noumowe Albert 
b. Coordonnées (tel, mail) : Albert. Noumowe@cyu.fr 

 
3. Responsable Administratif de la composante (facultatif) : 

a. NOM Prénom : GENRET Olivier 
b. Coordonnées (tel, mail) : olivier.genret@cyu.fr 

 
4. Site web (facultatif) : https://cytech.cyu.fr/acteurs/departement-mathematiques 


