
POSTE DE PROFESSEUR DE PHYSIQUE EN EGYPTE 

susceptible d’être vacant à l’Université Française d’Égypte (Le Caire) 

 au 1
er

 Septembre 2013 

 

L’Université Française d’Égypte recherche un professeur de Physique en classes préparatoires 

pour sa Faculté d’Ingénierie, le poste étant susceptible d’être vacant le 1
er

 Septembre 2013. 

 

Profil recherché :  

 

Docteur en sciences ou en sciences de l’ingénieur, de préférence agrégé de Physique ou de 

Physique Appliquée. Une expérience d’enseignement dans un environnement de classes 

préparatoires ou d’école d’ingénieurs constituerait un plus appréciable.  

 

Description du poste :  

 

- Enseignement de la Physique, à raison de 12h/semaine, principalement en cycle préparatoire 

intégré des formations d’ingénierie et d’architecture (programme de 1
er

 cycle universitaire) ; 

- Préparation des élèves de 1
ère

 année du cycle préparatoire au concours d’entrée au cycle 

d’architecture commun à l’UFE et à l’INSA de Strasbourg (au mois de mai de la 1
ère

 année) ; 

- Organisation du fonctionnement des laboratoires de TP de Physique de la Faculté et formation 

des jeunes assistants au travail expérimental ; 

-  Communication en direction des élèves des écoles en vue du recrutement des futurs étudiants. 

- Maintien de contacts étroits par différents moyens avec le dispositif des collèges et lycées 

francophones d’Égypte. Opération de pédagogie par projets « Tous chercheurs » en Égypte. 

- Toutes tâches visant au rayonnement de l’UFE et à l’amélioration de ses formations. 

- L’ETI sera en contact quotidien avec des collègues égyptiens de valeur, il travaillera dans un 

environnement multiculturel, ce qui exige une grande curiosité et une bonne ouverture d’esprit. 

 

Conditions :  

 

- Recruté en qualité d’Expert Technique International par le Ministère des Affaires Étrangères 

et Européennes, mis à disposition de l’Université Française d’Égypte (détaché – fonctionnaire – 

ou contractuel.)  

- Contrat de deux ans, renouvelable une fois. 

 

Renseignements :  

 

 Mohamed Jaoua, vice-président de l’UFE, mb.jaoua@gmail.com,  0020 12 20 22 57 50, 

 Manuel Combes, professeur de physique à l’UFE, combes@enib.fr, 

 Benoît Deslandes, attaché de coopération universitaire, Institut Français d’Égypte, 

benoit.deslandes@institutfrancais-egypte.com. 

 

Candidatures :  

 

Le poste sera annoncé le moment venu (début 2013) sur le site du MAEE 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_assistant_technique.php 


