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Le conseil d'administration
de l'ENS Paris-Saclay

Séance du 9 décembre 2022
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Fait à Gif-sur-Yvette, le 9 décembre 2022
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Délibération2O22-32

Point de l'ordre du iour : IV 4.1

Obiet : Campagne d'emplois 2023

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n" 201 1-21 du 5 janvier 201 1 modifié relatif à l'École normale supérieure Paris-saclay ;

Vu l'avis du comité technique de l'établissement du 23 novembre 2022.

Vote unique :

Le conseil d'administration approuve Ia campagne d'emplois 2023, telle que présentée dans le document

annexé à la présente délibération.

Nombres de votants

Pour :

Contre :

Abstention

Pour extrait conforme,
La Présidente de l'École normale supérieure Paris-Saclay

Nathalie CARRASCO

Pièce iointe : Document campagne d'emplois 2023

a

untversttè r/r

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application de l'article R.421-1 et suivants du code de justice

administrative, la présente délibération pourra faire l'obiet, dans

un délai de deux mois à compter de sa notification et /ou de sa

publication, d'un recours gracieux auprès du Président de l'ENS

Paris-Saclay, etlou d'un recours pour excès de pouvoir devant le

Tribunal administratif de Versailles.

Classée au registre des délibérations sous la référence
cA - o9/t2no22 - D.2O22-32

Publiée sur le site internet de I'ENS Paris-Saclay le

Rendue exécutoire compte tenu de la transmission au
Ministère de l'Enseigrement supérieur de la Recherche et de

I'Innovation le :

PARIS-SACLAY



CAMPAGNE D'EMPLOIS 2023

Pour avis

Demandes d'ouvertures de postes ou concours validées au titre de 2023 :

Entités Nature du concours 

CHIMIE MCF photochimie, électrochimie, spectroscopie

PRAG matériaux, structures, technologies

MCF matériaux, structures, technologies

PRAG matériaux, mise en forme, FAO, projets (sous réserve vacance)

PU simulation numérique, multi-physique, pluri-disciplinaire

PHYS MCF physique

N.TESLA PU micro/nano-electronique

AGPR en comptabilité/contrôle de gestion

PAST MT en sciences sociales

MATH AGPR mathématiques

INFO AGPR informatique

DRH BOE gestionnaire RH

MUTUALISE Chaire de professeur junior (création)

MUTUALISE Technicien gestion administrative et financière

Légende : Enseignant et Enseignant-chercheur

Volume prévisionnel de professeurs attachés au titre de 2022-2023 : Nombre de postes à ouvrir aux concours :

Nouveaux professeurs attachés Nb Statut Nb

SHS (2) et INFO (1) 3 PU 2

Sous total 3 MCF 3

Professeurs attachés déjà présents en N-1 Nb Autres enseignants 6

CENTRE BORELLI 2 CPJ 1

LMT 1 BIATSS 1

IDHES 1 BOE 1

LUMIN 1 TOTAL 14

LMF 2

CEPS 1

ISP 1

Sous total 9

TOTAL 12

Demandes d'ouverture de postes ou concours non validées au titre de 2023 : Nombre de postes non validées au titre de 2023 :

Entités Nature du concours Statut Nb

GM MCF en automatique ENSEIGNANT, CHERCHEUR 12

MCF en métrologie, fabrication additive BIATSS 1

INFO MCF en informatique TOTAL 13

DESIGN PU en design par la pratique, design industriel

PHYS PU en physique

ASI en instrumentation et expérimentation

N. TESLA MCF en électronique

SHS MCF en comptabilité et contrôle de gestion

MCF en histoire contemporaine

PU en économie appliquée, économie publique, inégalités

PU en économie, sociologie, histoire

MATH MCF en modélisation aléatoire, probabilités, statistiques

LANGUES MCF en anglais

Légende : Enseignant et Enseignant-chercheur

GCE

GM

SHS

DRH_03/11/2022



CAMPAGNE D'EMPLOIS 2023

Pour information

Postes à pourvoir au fil de l'eau :

Entités Observations

GCE Apprenti en lien avec la DSI 

DESIGN Enseignant contractuel en design par la pratique, design industriel 

SHS IGE en production, traitement, analyse de données et enquêtes 

DPAT Apprenti ASI ou IGE optimisation de la gestion des énergies 

DARE_I IGE manager de projet (financé 50% ERC)

Légende : Enseignant et Enseignant-chercheur

Nombre de postes :

Statut Nb

BIATSS 4

ENSEIGNANT, CHERCHEUR 1

TOTAL 5

CDIsations validées :

Entités Observations

IDA Technicienne en gestion administrative et financière

DESIGN Enseignant-chercheur contractuel

Demandes non validées ou reportées :

Entités Observations

SRI IGE Chargé de coopération internationale 

CHIMIE ADT Synthèse chimique

Apprenti en lien avec la DSI 

GCE Apprenti en lien avec la DSI 

ATER en génie civil 

N.TESLA IGE exploitation d'instrument 

SHS IGE en charge de l'édition du corpus numérique

IGE en charge de l'internationalisation 

MATH IGE en charge de médiation scientifique 

Légende : Enseignant et Enseignant-chercheur

Nombre de postes :

Statut Nb

BIATSS 9

ENSEIGNANT, CHERCHEUR 0

TOTAL 9
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