
 

ENS Louis-Lumière I Direction I Profil de poste PRAG Sciences Physiques I mars 2019 

 
 
 
 

Profil de poste d’enseignant·e  
PRAG Sciences Physiques 

 
 
 
L'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est un établissement public sous tutelle du 
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, régi par le décret n°2016-724 
du 2 juin 2016 modifiant le décret n°91-602 du 27 juin 1991. 
L'établissement délivre une formation d'excellence aux métiers de l'image et du son, 
reconnue nationalement et internationalement. 
Les 3 missions principales de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière sont la 
formation initiale, la formation continue et la recherche. 
 
Corps : PRAG 

 
Profil : Enseignement en physique 

Spécialité : Physique   

 
Implantation du poste :  

ENS Louis Lumière - Cité du Cinéma – 20 rue Ampère -93213 Saint-Denis 
 

Poste à pourvoir à compter du : 

1er septembre 2019 

Profil d’enseignement : 
- Optique géométrique 
- Optique physique (interférences, diffraction, polarisation) 
- Technologie des sources,  
- Bases de la photométrie 
- Métrologie instrumentale. 
- Bases de l’électricité 
- Programmation sur Matlab 
- Bases de chimie pour la photographie 
- Technologie des écrans 
 
Descriptif 
Cet·te enseignant·e adaptera sa pédagogie aux spécialités cinéma et photographie, 
suivant le schéma CM, TD et TP. 
Il•elle devra participer au concours d’entrée de l’Ecole où il·elle pourra être amené·e à 
corriger également des épreuves en spécialité son. Il·elle pourra être sollicité·e  pour 
des missions de recherche appliquée. Par ailleurs, il·elle viendra renforcer l'équipe des 
directeur·rice·s de mémoire de M2 dans son champ de compétence. 
Il·elle interviendra dans la gestion et la maintenance des matériels des laboratoires 
d’optique et de sensitomètrie. 
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Liste des pièces à joindre obligatoirement au dossier de candidature : 
- Lettre de motivation (2 pages maximum) 
- Curriculum vitae (2 pages maximum) faisant apparaitre le parcours universitaire et 
professionnel du·de la candidat·e 
- Avis d’affectation sur le poste actuel (ou arrêté de détachement ou de disponibilité) 
- Dernier arrêté de classement de grade / avancement d’échelon 
 
Modalité de candidature : 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés sous format électronique à l’attention 
du Directeur de l’ENS Louis-Lumière avant le 12/04/ 2019 (16 heures) à l’adresse 
suivante : 
 

direction@ens-louis-lumiere.fr 


