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Recrutements 2021  emploi enseignant second degré 

FICHE DE PROFIL  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÉTABLISSEMENT : Université Clermont Auvergne 
 

 NUMÉRO DE L’EMPLOI SD N° : SD1112 

 

 COMPOSANTE BÉNÉFICIAIRE : INP - Institut National Polytechnique Clermont Auvergne 

 
  PUBLICATION DEMANDÉE : 
 
 - DISCIPLINE1 : Mathématiques 

 - DATE DE PRISE DE FONCTION : 01/09/2021 

- LOCALISATION(S) (Si le(s) lieu(x) d’exercice diffère(nt) de celui d’implantation du poste, 

dont code postal) :  

 

 PROFIL ENSEIGNEMENT COURT  
 
Le professeur agrégé de Mathématiques recruté assurera son service en première et deuxième 
année de la classe préparatoire INP. 
Il aura en charge une grande partie des cours et travaux dirigés liés à cette formation et il aura en 
charge la coordination des enseignements de cette discipline.  
 
 

 
 
 

Informations Complémentaires2 
 

 
Personnes contacts (Qualité, coordonnées complètes): 

responsable pédagogique  : Helene.marian@sigma-clermont.fr 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Une des disciplines figurant sur la liste jointe 
2 J’attire votre attention sur le fait que cette partie du document « INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES » sera en l’état directement 

importée par la DRH vers GALAXIE.   
Il importe donc que vous accordiez une grande diligence à sa rédaction. 
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Profil enseignement détaillé : 

Le professeur agrégé de Mathématiques recruté à par l’UCA assurera son service en première et deuxième 
année de la classe préparatoire INP. 

Cette classe préparatoire accueillera des bacheliers scientifiques (série S). Le professeur(e) recruté(e) aura 
en charge une grande partie des cours et travaux dirigés liés à cette formation. Il/Elle travaillera en étroite 
collaboration avec les enseignant(e)s de l’INP et de l’UCA qui interviennent également. Il aura en charge la 
coordination des enseignements de cette discipline. Il/Elle sera également le référent pour la discipline 
auprès de la direction de la classe préparatoire INP. 
Il/Elle pourra participer activement au recrutement des élèves en étant membre du jury de sélection. 
Il/Elle s’impliquera au niveau du groupe INP et participera aux groupes de travail ayant en charge la 
rédaction, l'évolution et le suivi des programmes au regard des réformes pédagogiques dans les lycées et 
des besoins des écoles d’ingénieurs du groupe INP. 
 
Ce professeur(e) participera à la promotion de la formation des élèves de classes préparatoires INP dans les 
établissements d’enseignements secondaires, les salons et forums d'orientation. 
Une bonne connaissance des programmes de Mathématiques en Lycées et une expérience d’enseignement 
auprès de ce public sont fortement recommandées. 
 
Lieu(x) d’exercice : campus des Cézeaux 
Équipe pédagogique :  

Responsable pédagogique : helene.marian@sigma-clermont.fr 
Nom directeur département ou service :  
Téléphone directeur : 
Email directeur : 
URL département :  
 
 
Autres informations : 

La personne recrutée devra montrer un intérêt pour les pédagogies innovantes mettant l’étudiant(e) au 
centre de l’apprentissage, permettant la construction progressive de compétences et in fine la réussite de 
l’étudiant(e) et mobilisant des approches hybrides qui intègrent les atouts du numérique. Il/Elle s’engagera 
à concevoir des enseignements intégrant des pédagogies actives innovantes et les nouvelles approches 
numériques 
 
Compétences particulières requises : RAS 
 
Contraintes particulières (En terme d’horaires, de disponibilité, de déplacements, etc…) :  
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Contexte : 
Créé le 1er janvier 2021 par transformation de l’EPSCP Ecole d’ingénieurs SIGMA Clermont, l’Institut 
National Polytechnique Clermont Auvergne, est un EPSCP aux RCE, qui regroupe 3 écoles d’ingénieurs avec 
le statut d’écoles internes :  

- SIGMA Clermont  

- POLYTECH Clermont-Ferrand  

- ISIMA  

Clermont Auvergne INP est un établissement-composante de l’établissement public expérimental (EPE) 
Université Clermont Auvergne. 
Il est membre du Groupe INP et proposera un cycle préparatoire intégré (Prépa INP) à compter de la 
rentrée 2021. Le groupe INP est constitué actuellement de 4 INP réunissant plus de 30 écoles. 
Clermont Auvergne INP regroupe des formations et développe des activités scientifiques et de Recherche 
en sciences et ingénierie, ancrées dans un large champ d’expertises et compétences : Sciences pour 
l’ingénieur (matériaux, robotique, informatique, génie civil, génie électrique, génie industriel…), sciences 
fondamentales (chimie, génie des procédés, …), Sciences de la Vie et de la Santé (matériaux, ingénierie des 
produits de santé et cosmétiques…) 
L’INP Clermont Auvergne proposera un cycle préparatoire à compter de la rentrée 2021. Pour ce faire, 
l’INP recrute.  
 
Chiffres clés 
2600 élèves 
2 bachelor – 3 Mastere CGe, … 
600 diplômés par an 
350 agents dont 170 enseignant(e)s et enseignant(e)s-chercheur(e)s 
3 laboratoires de recherche (unités mixtes avec le CNRS et l’Université Clermont Auvergne) : Institut de 
Chimie de Clermont-Ferrand, Institut Pascal, LIMOS. 
Environ 30 millions d’euros de budget consolidé. 
 
Clermont Auvergne INP joue un rôle majeur sur le site clermontois qui a été lauréat de plusieurs 
Programmes d’Investissement d’Avenir (Labex, Campus des Métiers et des Qualifications d’excellence, SFRI 
…). En particulier, le projet I-Site CAP 20-25 qui a impulsé une profonde transformation du site en tirant 
partie de l’ordonnance du 12 décembre 2018. 

 

 

 


