
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 1
Publication : 19/07/2018
Etablissement : UNIVERSITE TOULOUSE 2
Lieu d'exercice des fonctions : IUT BLAGNAC HAUTE GARONNE

BLAGNAC - HAUTE GARONNE
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Section2 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 19/07/2018
Date de clôture des candidatures : 20/08/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 18/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: SYLVIE KECHTEIL PASTOR
N° de téléphone: 05 61 50 44 85

05 61 50 44 24
N° de fax: pas de fax
E-mail: gestion.ater@univ-tlse2.fr

Dossier à envoyer à : 5 ALLEE ANTONIO MACHADO

31058, TOULOUSE CEDEX 9
Dossier à déposer sur l'application : -	https://bermudes.univ-tlse2.fr/webater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Modules d'enseignement sous la forme de TD et TP concernant
- L'électricité
- L'électronique
- La technologie en électronique

Job profile : Modules d'enseignement sous la forme de TD et TP concernant
- L'électricité
- L'électronique
- La technologie en électronique

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



ATTENTION A LIRE ATTENTIVEMENT 

 

 

 

Modalités de dépôt des dossiers de candidature 

 

 

Seules les candidatures déposées et enregistrées sur l’application locale de l’université Toulouse Jean 

Jaurès seront prises en compte : 

Afin de poursuivre votre inscription, vous devez vous connecter via le lien suivant : 

- https://bermudes.univ-tlse2.fr/webater 

 

Toutes les informations nécessaires  à la poursuite du dépôt de votre candidature y sont précisées. 

 

 

LES CANDIDATURES EFFECTUEES SANS AVOIR RESPECTER CETTE PROCEDURE 

NE SERONT PAS ACCEPTEES. 

 

 


