
Fiche de poste CultureMath

Professeur coordinateur en charge du site
CultureMath

Appel à candidature :
recrutement d’un professeur à plein temps pour le site expert ENS-DGESCO
des mathématiques CultureMath

Date de prise de fonction :
au 1er septembre 2020

Localisation du poste :
École normale supérieure, 45 rue d’Ulm 75005 Paris

Statut :
décharge de service

Description du poste

CultureMath est un site de formation continue et de ressources scientifiques
actualisées à l’intention des enseignants et enseignantes du secondaire. Il est
sous la tutelle de la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO)
et du département de mathématiques de l’École normale supérieure (DMA), en
partenariat avec l’Inspection Générale de mathématiques.

CultureMath a récemment subi une forte mutation avec le développement
d’un nouveau site web et la constitution de groupes d’auteurs-éditeurs. Ces
groupes établis dans différentes académies sont composés de collègues issus
d’horizons divers : enseignement secondaire, classes préparatoires et recherche.
Ils permettent un rythme et une qualité de publication soutenues.

Le ou la professeure coordinatrice aura pour mission de prolonger ce dévelop-
pement en veillant à la qualité et à la régularité des publications. Il ou elle aura
aussi pour rôle d’animer et de coordonner le travail des groupes d’auteurs, et
de solliciter de nouvelles publications. Des déplacements réguliers sont à prévoir
afin de maintenir, développer et faire connâıtre les activités de CultureMath.

Qualifications

La ou le professeur coordinateur doit être agrégé de mathématiques. Elle ou il
doit avoir une solide expérience dans le domaine de l’enseignement secondaire et
un rapport privilégié avec le monde de la recherche. Une thèse en mathématiques
est fortement souhaitée.

Des compétences informatiques, de publication web et de bonnes qualités
rédactionnelles notamment, sont essentielles.
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Documents à transmettre

Le candidat ou la candidate doit fournir un CV et une lettre de motivation.
Ces documents sont à adresser :

— aux inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche :
M. Johan Yebbou (johan.yebbou@igesr.gouv.fr)
M. Karim Zayana (karim.zayana@igesr.gouv.fr),

— au responsable du suivi scientifique de CultureMath :
M. Cyril Imbert (cyril.imbert@ens.fr)

— au chef du bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
(DGESCO – C1-2) : M. François Dravet (francois.dravet@education.gouv.fr)

Calendrier

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 3 juillet 2020.
Les candidat·e·s sélectionné·e·s seront invité·e·s à un entretien à la DGESCO,

107 Rue de Grenelle, 75007 Paris, ou à l’ENS au département de mathématiques
et applications de l’ENS, 45 rue d’Ulm 75005 Paris.
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