
 Professeur agrégé en sciences physiques et sciences 

chimiques 

Corps : Professeur agrégé 
Nature du recrutement : mutation enseignement supérieur (emploi permanent) 
Discipline : H1500 - Sciences Physiques et Sciences Chimiques 
Nombre de poste offert : 1  
Localisation du poste : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes – 11 allée de Beaulieu -RENNES 

 
Environnement et contexte du travail  
L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes est un établissement public d’enseignement 
supérieur et de recherche. Elle compte environ une centaine de professionnels (enseignants-chercheurs, 
enseignants, BIATSS) et accueille 500 élèves ingénieurs. Elle héberge également 5 équipes de recherche 
de l’UMR Institut des Sciences Chimiques de Rennes.  
 
Le (la) candidate recherché(e) a vocation à enseigner dans toutes les formations en place à l'ENSCR  (cycles 

préparatoires, cycle Ingénieur, semestre de pré-intégration) mais interviendra préférentiellement dans la 
formation post-bac (1er cycle) où il (elle) viendra renforcer l’équipe pédagogique constituée de 
professeurs agrégés et d’enseignants-chercheurs en poste à l’ENSCR. Son enseignement s’effectuera 
donc indifféremment en première et seconde années du cycle préparatoire intégré (CPI) et du cycle 
préparatoire international (Chem.I.St). 
 
 Activités principales  
L’enseignant(e) sera amené(e) à assurer des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques aussi 

bien en chimie qu’en sciences physiques, éventuellement en langue anglaise. Il (elle) pourra également 

proposer des méthodes pédagogiques innovantes en lien avec le développement des TICE.  

L’enseignant(e) s’impliquera pleinement dans la vie de l’établissement en participant aux activités 

administratives et collectives. Il (elle) veillera à assurer le lien entre les programmes du secondaire et 

l’enseignement délivré aux élèves ingénieurs. Il (elle) aura à s’impliquer dans toutes évolutions au sein 

des filières de formation en devenir à l’ENSCR.  

Compétences attendues 
- Profil sciences physiques et chimie, et plus particulièrement thermochimie, solutions aqueuses et 

chimie minérale. 
- Informatique : programmation (PYTHON), traitements de textes (LATEX ou autres). 
- Bonne maîtrise de l’anglais. 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2017 
 
Inscription sur le portail GALAXIE : référence 4017 
Dossier de candidature à retourner par mail : ressources.humaines@ensc-rennes.fr  
Date limite retour des dossiers : 15 mai 2017 (cachet de la poste faisant foi) 
 

Contacts :  
Alain Roucoux     Olivier Frantz 
alain.roucoux@ensc-rennes.fr  olivier.frantz@ensc-rennes.fr 
Tel. 02 23 23 80 37    Tel. 02 23 23 80 29 
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