
 
CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2012  

 
 
 
Identification du poste 
 
N° de poste :  2353 
 
Discipline :  Mathématiques 
 
Profil à publier :  Mathématiques 
 
Composante de rattachement : Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg 

(ECPM) 
 
Localisation :  Strasbourg – Campus Cronenbourg 
 
 
 
Filières de formation concernées 
 
Le CPI-Chem.I.St à l’ECPM. 
 
Le CPI-Chem.I.St est un programme international d’études préparant aux métiers d’ingénieur dans le 

domaine de la Chimie et du Génie Chimique (chimie fine, matériaux, environnement, énergie, 

agroalimentaire, santé...). Ce programme en deux ans s’adresse aux futurs bacheliers S, et aux 

étudiants étrangers préparant un diplôme de fin d’études secondaires. Il permet l’accès sans concours 

à l’une des 19 Ecoles Françaises d’Ingénieurs Chimistes de la Fédération Gay-Lussac. 

 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
 
La personne aura la responsabilité des enseignements de mathématiques et d’informatique au sein 

du cycle préparatoire intégré international : cours magistraux, TD et TP. Les enseignements sont 

centrés sur des cours d’algèbre (45h de cours magistraux et 45h de TD en 1ère année et 44h de cours 

magistraux et 44h de TD en 2ème année) et d’analyse (45h de cours magistraux et 45h de TD en 1ère 

année et 44h de cours magistraux et 44h de TD en 2ème année)  avec un programme proche de celui 

des classes préparatoires aux grandes écoles. Des cours en Calcul Formel / Informatique et 

programmation (12h de TD en 1ère année ; 12h de cours magistraux, 32h de TD et 20h de projet en 

2ème année). 

 
 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements  
 
Sylvie Begin :  +33 (0)3 68 85 26 90 sylvie.begin@unistra.fr  

Anne Boos :  +33 (0)3 68 85 27 01   anne.boos@unistra.fr 
 
 



Transmission des candidatures 
 
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes : 
� La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ; 
� Un curriculum vitae détaillé ; 
� Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 

second degré ; 
� Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 
� Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de 
congé sans traitement…) ; 

� Une lettre de motivation ; 
� Deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat. 
 
 
Les dossiers de candidature doivent être adressés par voie postale au plus tard le 22 octobre 2011 , 
le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

Université de Strasbourg – DRH – Bureau recrutement  des enseignants 
4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67084 Strasbourg c edex 


