
 
CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2012  

 
 
 
 
Identification du poste 
 
N° de poste :  2412 
 
Discipline :  Sciences physiques, physique appliquée 
 
Profil à publier :  Physique Appliquée ou  Génie Électrique 
 
Composante de rattachement : ENSPS – Ecole Nationale Supérieure de Physique de Strasbourg 
 
Localisation :  Pôle API, Bld Sébastien Brant, BP 10413, 67412 Illkirch 

Graffenstaden Cedex  
 

 
Filières de formation concernées 
 
Diplôme TIC-santé en formation initiale de l’ENSPS (1ère et 2ème année) 
 
Diplôme généraliste en formation initiale de l’ENSPS (1ère et 2ème année) 
 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
 
Ce poste est lié à l’ouverture depuis la rentrée 2011 d’un nouveau diplôme à l'École Nationale 

Supérieure de Physique de Strasbourg (ENSPS). Cette nouvelle spécialité de l’ENSPS porte sur les 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) appliquées à la Santé 

(http://www.telecom-sante.fr). 

 
Le poste ouvert concerne les enseignements colorés TIC (électronique, signal et automatique) et les 

enseignements pratiques de physique, le profil recherché étant celui d'un professeur agrégé de 

Physique Appliquée ou de Génie Électrique. 

 
Le professeur agrégé recruté assurera des enseignements principalement en Travaux Pratiques de 

1ère et de 2ème année du nouveau diplôme en formation initiale. Ce poste requiert aussi une implication 

forte dans les projets de 1ère et 2ème année. Le professeur recruté sera ainsi responsable de la mise en 

place et du suivi de ces projets 

 
 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements  
 
1. Bernard BAYLE  et Christophe LALLEMENT Responsables de la formation TIC-Santé 

responsables@telecom-sante.fr 
  
2. Cc à Fabien PREGALDINY Directeur des Etudes de l’ENSPS   f.pregaldiny@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 


