
 
Offre d’emploi 

 

Enseignant vacataire chargé de travaux dirigés en statistiques (probabilités) en 

2ème année de licence d’économie, à l’école d’économie de la Sorbonne. 
 

Période: 1 groupe de 25 étudiants en travaux dirigés en langue française = 2 heures par 

semaine pendant douze semaines du lundi 21 janvier au vendredi 19 avril 2019, sauf la 

semaine du 2 mars au 10 mars (vacances). Un chargé de TD fait des corrections 

d’interrogations dont la moyenne est une note de contrôle continu. Il corrige aussi 25 copies 

de l’examen final (partiel) entre le 15 et le 25 mai 2019. 

 

Contraintes horaires des groupes de travaux dirigés: Voir deuxième page. 

 

Lieu du cours: Centre Pierre Mendès France de l'université Paris I, 90, rue de Tolbiac, Paris, 

13ème, Métro Olympiades. 

 

Qualifications:  
1) Formation en probabilités de niveau deuxième année d’université (prépa HEC ou BL) 

pour les élèves rémunérés par l’Etat (ENS, X, élèves administrateurs de l’INSEE à 

l’ENSAE) pas encore titulaires d’un M2. Une autorisation de cumul est nécessaire. 

2) Enseignement des probabilités pour les professeurs de l’enseignement secondaire et 

pour les enseignant-chercheurs des universités. Une autorisation de cumul est 

nécessaire.  

3) Salariés (au moins 900h par an) titulaires d’un M2 en sciences économiques ou en 

mathématiques,  

4) Doctorants ou ATER en sciences économiques ou en mathématiques.  

 

Contraintes juridiques sur le recrutement d’enseignants vacataires à l’université: 

https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ddl/recrutement/ 

 

Rémunération: Pour un groupe de TD: 12 x 2h x 41 Euros bruts horaire = 984 Euros bruts. 

Possibilité de faire 2 groupes de TD. 

 

Programme des exercices du fascicule à faire en TD: 

Operations sur les ensembles, axiomes des probabilités, probabilité conditionnelle, variables 

aléatoires discrètes usuelles, couple de variables aléatoires discrètes : covariance et espérance 

conditionnelle, variables aléatoires continues usuelles dont la loi normale. 

 

Pour candidater, envoyez un CV avec un courriel de motivation mentionnant votre numéro de 

téléphone portable et vos disponibilités parmi les créneaux horaires suivant les indications de 

la page suivante aux enseignant-chercheurs en charge du cours magistral: M. Jean-Bernard 

Chatelain et M. Eric Defebvre : 

Jean-bernard.chatelain@univ-paris1.fr  

Eric.defebvre@univ-paris1.fr 

https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ddl/recrutement/
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Horaires des travaux dirigés: indiquer dans la troisième colonne vos disponibilités: lettre A: 

premiers choix, lettre B : second choix, lettre C : troisièmes choix, lettre D : absolument 

impossible. 
 

Lundi 16h à 18h   

Lundi 16h à 18h   

mardi 08h à 10h   

mardi 08h à 10h   

mardi 12h à 14h   

mercredi 08h à 10h   

mercredi 11h à 13h   

mercredi 11h à 13h   

mercredi 13h à 15h   

mercredi 13h30/15h30   

mercredi 14h30 à 16h30   

mercredi 16h30 à 18h30   

mercredi 17h30 à 19h30   

Jeudi 13h à 15h   

Jeudi 15h à 17h   

Jeudi 15h30 à 17h30   

vendredi 10h à 12h   

vendredi 10h à 12h   

vendredi 12h30 à 14h30   

vendredi 13h à 15h   

vendredi 13h à 15h   

vendredi 14h30 à 16h30   

vendredi 15h à 17h   

 


