
 
 
 

Enseignant de Mathématiques (H/F) - CDI 
 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Experts. 
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 3800 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 : 
 
Enseignement (480 heures équivalent TD) : 

 Assurer le nombre d’heures de face à face pédagogique par année universitaire (cours en 
français et en anglais). 

 Participer à l’encadrement d’étudiants dans le cadre de projets scientifiques et techniques. 

 Conseiller les étudiants et les guider dans leurs démarches d’apprentissage. 

 Organiser et animer des réunions avec les enseignants de mathématiques et du cycle L. 

 Contribuer à l’évolution des programmes de formation, en collaboration étroite avec le 
responsable de département et la Direction des Etudes. 

 Participer à la mise en place d’innovations pédagogiques. 
 
Participation au développement de l’école et de ses projets : 

 Soutenir l’effort de promotion d’Efrei Paris et participer aux événements organisés par 
l’école (journées portes ouvertes, concours…). 

 Participer / contribuer au développement de la renommée de l’établissement. 
 
 

Profil recherché : 
 
Vous êtes diplômé(e) dans le domaine des mathématiques ou mathématiques appliquées (doctorat 
et/ou agrégation) et possédez une expérience dans l’enseignement supérieur de 5 années minimum. 
Une expérience dans la gestion et la coordination est appréciée. 
Un très bon niveau en anglais est requis (certains enseignements sont à réaliser en anglais). 
 
 
Pour postuler, envoyer votre candidature (réf. EFR-1422-01) à recrutement@efrei.fr 
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