
 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE 2022 

 

 

Etablissement : ULCO Localisation : Calais 

 

 

Identification du poste  

Nature : enseignant du second degré 

N°:  

Discipline : Mathématiques 

Composante :  

EIL Côte d’Opale 

Département de mathématiques 

 

Profil du poste 

Le/la candidat(e) recruté(e) devra effectuer la moitié de son service à l’Ecole d’Ingénieurs du Littoral Côte 

d’Opale (EILCO) et l’autre moitié au département de mathématiques de l’ULCO. 

 

Pour l’EILCO,  

Il/elle devra pouvoir assurer des cours magistraux, des travaux dirigés à tous les niveaux de l’EILCO 

allant de la classe préparatoire intégrée (CP1, CP2) au cycle ingénier (ING1, ING2) et dans toutes les 

spécialités de mathématiques (Analyse, Algèbre, Probabilités-Statistiques) ainsi que des travaux pratiques 

en programmation (Matlab, Python, C) qu’il/elle devra mettre en place. 

Il/elle devra aussi assurer le suivi et le soutien de certains étudiants, l’encadrement de stages et de 

mémoires et prendre la responsabilité de formations. Dans ce contexte, il/elle sera amené(e) à adapter les 

contenus des enseignements de mathématiques en fonction des programmes de Baccalauréat, du niveau 

des élèves et des besoins dans les autres unités d’enseignement en Sciences de l’ingénieur. 

Le/la candidat(e) recruté(e) devrait être mobile pour assurer des enseignements sur les quatre sites de 

l’EILCO (Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque et Saint-Omer). 

 

Pour le département de mathématiques 

Il/elle devra pouvoir assurer des cours magistraux et des travaux dirigés en licence de mathématiques et en 

master MEEF mathématiques. Une participation à la filière en création « Parcours Professorat des 

Ecoles » à Dunkerque est également souhaitée. 

Il est attendu du ou de la candidate une participation au bon fonctionnement du département de 

mathématiques : participation au conseil du département, aux groupes de travail sur les programmes ou les 

modalités de contrôle de connaissances, aux jurys, suivi de certains étudiants… 

Il/elle devra être mobile pour assurer des enseignements à Calais et à Dunkerque. 

 

 

 

ARGUMENTAIRE 

Enseignement 

 

➢ Filières de formation concernées : 

 

Pour l’EILCO :  

- Classes préparatoires : CP1, CP2 

- Cycle ingénieur : ING1 et ING2 (les 4 spécialités de l’EILCO : Informatique ; Génie Industriel ; 

Agroalimentaire et Génie Energétique-Environnement) 

 

 

 

 



Pour le département de mathématiques : 

• Licence de mathématiques 

• Parcours Préparation au Professorat des Ecoles 

• Master MEEF mathématiques 

 

➢Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

 

Pour l’EILCO :  

- Responsabilité de formation ; encadrement de mémoires et de stages à tous les niveaux : cycle préparatoire 

et cycle ingénieur. 

 

Pour le département de mathématiques : 

Participation au conseil du département, aux groupes de travail du département et aux jurys ; prise de 

responsabilité d’EC ; participation aux dispositifs d’aide à la réussite des étudiants. 

 

 

 

Contacts : 

EIL Côte d’Opale (EILCO) 

Pr Mohammed BENJELLOUN, Directeur de l’EILCO 

50 Rue Ferdinand Buisson, CS 30613 – 62228, Calais, Cedex 

Tél : 03 21 17 10 05 

Mèl : directeur@eilco-ulco.fr 

 

Département de mathématiques : 

Pr Loïc Foissy, directeur du département 

50 Rue Ferdinand Buisson, CS 30613 – 62228, Calais, Cedex 

Mèl : mailto:foissy@univ-littoral.fr 
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