
 

Responsable du département mathématiques (H/F) - CDI 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Spécialisés. 
L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 
d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 2500 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94). 
Pensé autour de six valeurs centrales: Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 

 
Description du poste 
Directement rattaché(e) au directeur des études du cycle Licence, la/le responsable du département 
mathématiques a pour mission de piloter et gérer l’enseignement des Mathématiques en cycle L et de 
contribuer au développement d’Efrei Paris et de ses projets. 
 
 

Vos missions : 

RESPONSABILITE DE PROGRAMME 

 Conception et mise à jour des programmes de Mathématiques conformément aux orientations 
fixées par le conseil de perfectionnement et la direction de l’enseignement ; 

 Développement de l’innovation pédagogique et de l’approche par projets ; 
 Suivi et contrôle qualité des enseignements : analyse, synthèse et diffusion auprès de son 

équipe des résultats d’évaluation des enseignements par les étudiants ; 
 Animation du dispositif d’accompagnement des étudiants propre à sa discipline (écoute, 

conseils, réponses aux questions) ; 
 Suivi des évaluations et des notes ; 
 Participation à la vie pédagogique de l'école (comités de programmes, réunions d’équipe…). 

RESPONSABILITE D’EQUIPE 

 Recrutement des enseignants ; 
 Coordination de l'équipe pédagogique (permanents et intervenants externes). 

ENSEIGNEMENT 

 Participation aux enseignements de son département (en français et/ou en anglais). 

PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DE L’ECOLE ET DE SES PROJETS : 

 Soutenir l’effort de promotion d’Efrei Paris et participer aux événements organisés par l’école ; 
 Participer au développement de la renommée de l’établissement. 

 
 

Votre profil : 
Titulaire d’un doctorat et/ou d’une agrégation en mathématiques, vous avez une expérience 
significative dans l’enseignement et dans l’encadrement des étudiants.  
Vous avez une bonne connaissance de l’enseignement supérieur et du contexte des écoles d’ingénieurs 
privées. Vous avez un fort intérêt pour l’innovation pédagogique. 



 

Vous êtes capable de recruter et manager des équipes d’enseignants aux profils variés. 
 
Vous avez un excellent relationnel, vous permettant de vous intégrer aisément dans une équipe 
pluridisciplinaire. Vous faites preuve de leadership, d’autonomie dans votre travail et de rigueur.  
Votre expression orale et écrite, en anglais (niveau B1, voir C2), comme en français, est excellente.  
 
Poste à pourvoir dès que possible.  

 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 

mailto:recrutement@efrei.fr

