
 

 
 

Recrutement AGPR 2021 

 Fiche de poste vacant en Chimie 

 
 
Nature de l’emploi : AGPR 

 

 
N° Galaxie : 4234 

 

 
Profil :  Agrégé/e préparateur/trice au département de Chimie de l’ENS 

 
Profil synthétique : 
L’Ag-PR assurera un enseignement varié, à la formation au diplôme de l’ENS (DENS), au 
Master de chimie de Paris-Centre, ainsi qu’à la préparation à l’agrégation. Il(elle) participera 
aux concours d’entrée à l’ENS. Des tâches administratives pourront lui être confiées. 
Mots-clés :  
Enseignement DENS-Master-agrégation, concours d’entrée à l’ENS, aide à la gestion de filière 
 

Enseignement 
 

Département : Chimie 

 
Directrice du département : Anne BOUTIN 

 

URL du département : www.chimie.ens.psl.eu 
 

 
Contact : Jérôme DELACOTTE ; jerome.delacotte@ens.psl.eu ; 01 44 32 24 50 
 

 
Missions :  
 

Le(la) candidat(e) devra posséder une solide formation dans tous les domaines de la chimie 
(chimie physique et chimie moléculaire notamment) pour répondre à la fois aux besoins 
d’enseignement du diplôme de l’École normale supérieure et de la préparation à l'agrégation 
de sciences physiques option physique et option chimie. 
-Enseignement varié (DENS-Master-agrégation) en français et en anglais. 
-Participation à la formation expérimentale (encadrement de Travaux Pratiques, conception 
de modules expérimentaux type TP ou d’ateliers, défis recherche…) 
- Participation aux concours d’entrée à l’ENS (PC, BCPST, CNE), écrits, TP et oraux 
-Aide à la gestion de filière 
Service partiel de 192 h EqTD par an incluant les heures décomptées pour responsabilités. 
 
 

www.chimie.ens.psl.eu
mailto:jerome.delacotte@ens.psl.eu


 

Recherche 
 

Laboratoire : PASTEUR ; LBM ; IMAP 

 

Directeurs de laboratoires : Rodolphe VUILLEUMIER ; 
Olivier LEQUIN ; Christian SERRE 

 

URL du laboratoire : www.chimie.ens.psl.eu 

 
Contact : Anne BOUTIN ; anne.boutin@ens.psl.eu ; 01 44 32 24 29 
 

 
Missions : 
 

L’Ag-PR devra s’insérer dans une des équipes de recherche du département de chimie de 
l'École normale supérieure appartenant soit au laboratoire PASTEUR (UMR 8640), soit au 
laboratoire des biomolécules (LBM UMR 7203), soit à l’institut des matériaux de Paris (IMAP 
UMR 8004) pour y effectuer un travail de recherche (thèse de doctorat ou stage post-doctoral 
par exemple). Il (elle) devra présenter un projet d’une page lors de sa candidature. 
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