
La campagne de recrutement d’enseignants du second degré en temps déchargé est ouverte jusqu’au 

mercredi 3 juin 2015. 

Les disciplines concernées ainsi que le nombre de postes ouverts et les lieux d’enseignement sont 

définis plus bas.  

Seuls les enseignants affectés dans l’académie de Versailles peuvent postuler. 

Les candidats doivent adresser un dossier complet comportant les pièces suivantes : 

- Fiche de candidature (à télécharger) 

- Une lettre de motivation 

- Un CV 

- L’arrêté de la dernière affectation. 

A l’ Espé de l’académie de Versailles 

Sophie de Girval,  

secrétariat de direction 

5 rue Pasteur, 

78100 St Germain en Laye 

 

Courriel : Sophie.de-girval@u-cergy.fr 

Cc : christiane.azzopardi@u-cergy.fr 

 

Avant le mercredi 3 juin 2015, minuit, cachet de la poste faisant foi. 

 

Toutefois compte-tenu des délais, nous invitons tous les candidats à transmettre leur dossier par 

courriel. Un accusé de réception confirmera la réception de leur candidature. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. 

 

Les auditions se dérouleront dans la semaine du 8 au 12 juin 2015, à Saint-Germain-en-Laye selon un 

calendrier qui sera en ligne ultérieurement. 

 

Toute candidature retenue fera l’objet d’un courriel préalable de convocation. 

 

Déroulement de l’audition (sous réserve de modifications) : 

10 minutes de présentation et 15 minutes d’échange avec les membres du jury. 

 

Pour information, sur chacune des fiches de poste le candidat dispose du contact pédagogique du lieu 

d’enseignement concerné. 
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Liste des postes ouverts 

 

DISCIPLINE POSTES OUVERTS LIEUX D’ENSEIGNEMENTS 

 

ANGLAIS  5 UCP – UPOND - UVSQ  

 

ALLEMAND  1 UPOND 

 

ESPAGNOL  2 UCP – UPOND 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET  

SOCIALES  3 UPOND – UVSQ 

 

ECONOMIE-GESTION  1 UCP 

 

LETTRES  10 UCP – UPOND – UPSUD – UVSQ 

 

ARTS  2 UCP – UPOND 

 

CPE  1 UCP 

 

MATHS SCIENCES PHYSIQUES  1 UCP 

 

PHYSIQUE CHIMIE  3 UCP – UEVE – UPSUD 

 

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE  2 UCP  

 

MATHEMATIQUES  8 UCP – UEVE – UPOND – UPSUD 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE  4 UEVE – UPOND – UVSQ 

 

TECHONOLOGIE (spécialité TICE) 1 UCP 

 

EPS  4 UCP - UEVE – UPOND – UPSUD 

 

 

Postes susceptibles d’être vacants 

 

ARTS APPLIQUES 1 UCP 

 

EPS 1 UPSUD   


