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Mon CV en quelques mots



Formation

I 1993-1997 : Elève à l’ENS de Cachan département Génie
Electrique

I 1996 : Agrégation de Génie Electrique option Electronique et
Informatique industrielle

I 1997 : DEA de capteurs et traitements du signal à Paris IX



Elements de carrière

I 1997-1998 : Enseignant à l’école Polytechnique en tant que
scientifique du contingent (aspects électronique numérique et
architecture des ordinateurs)

I 1998-2002 : Enseignant (PRAG) à l’IUT d’Annecy au
département Génie des Télécommunications et Réseaux
(aujourd’hui R&T).

I 2002-2003 : Enseignant (PRAG) à l’IUT de Grenoble au
département Génie Electrique

I depuis 2003 : Enseignant (PRAG) à l’Ensimag



Les missions du PRAG.



Le statut et les missions de base

I Un service de 384h equivalent TD. (x2 / MCF ou PROF)
I Enseignant détaché du secondaire dans le supérieur (un statut

un peu à part)
I Possibilité de faire de la recherche (pas forcement beaucoup de

temps)
I Une attente à ce que l’implication soit forte dans la

formation(enseignant à temps plein).
I Implication possible en CM, TD, TP et Projet.



Des possibilités variés : exemple de mon cas.

I IUT GTR en 1999 : responsable de l’équipe pédagogique
Télécom - animation des discussions sur le contenu des
programmes au niveau national.

I Ensimag : Responsable d’équipes pédagogique (ex POO,
Archi/Système/Contrôle)

I Ensimag : Correspondant TICE (2003-2006)
I Responsable de filière depuis 2016 - Ingénierie des systèmes

d’information / Directeur des études du département GTR
(1999-2002)

I Directeur des études de l’Ensimag (2006-2012)
I Vice-Président des Systèmes d’Information de Grenoble INP.

(2012-2016)



Recrutement

I Publication des postes
I Candidature
I Audition
I Classement
I Acceptation



Conclusion

I Une carrière qui peut être très variée.
I Poste un peu atypique dans le supérieur
I Si l’enseignement vous passionne, une option à considérer
I Attention encore moins de postes de PRAG que de postes de

PROF ou MCF.
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