
 

 

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). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE) Référence GALAXIE : 4773

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Métrologie thermique

Job profile : Thermal metrology

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering
Engineering     Thermal engineering

Implantation du poste : 0772347H - UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE)

Localisation : Campus de Senart

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Transfert de Chaleur et Thermique ; métrologie thermique et dynamique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de Senart-Fontainebleau

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3481 (200114757R) - Centre d'études et de recherche en thermique, environnement

et systèmes

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 
 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : IUT Sénart-Fontainebleau 

Laboratoire : CERTES 

Localisation de l’emploi demandé :  

Département Génie Civil  

Campus de Sénart 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : Création                                       N° de discipline CNU: 62 

 

N° Galaxie : 4773 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Métrologie thermique 

 

Job profile : Thermal metrology 

 

Research Fields EURAXESS : Civil engineering, Thermal engineering,  

 

Mots-clés : Transfert de Chaleur et Thermique, Métrologie thermique et dynamique  

 

Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

 

 

 Enseignement :  

 

L’IUT Sénart Fontainebleau a ouvert, sur le site de Sénart, 3 départements de DUT (Génie 

Civil et constructions durables, Génie biologique, Métiers du Multimédia et de l’Internet) 

depuis la rentrée 2019, ainsi qu’une option Gestion Urbaine en DUT Carrières Sociales. Ces 

ouvertures ont entraîné le recrutement de 230 étudiants. Dès la rentrée 2020, une 

croissance des effectifs doit être anticipée avec le passage en 2ème année des étudiants et 

des ouvertures programmées de licences professionnelles dès la rentrée 2021. 

L’apprentissage qui est une caractéristique du dynamisme de l’IUT sera développé pour 

toutes ces formations. 

 

Dans ce contexte, le nouveau département Génie Civil et Construction Durable (GCCB) de 

l’IUT Sénart Fontainebleau forme des techniciens supérieurs dotés de fortes compétences 

technologiques, mais également familiers des aspects non technologiques de la profession, 

comme la gestion de projets. Ils sont destinés à exercer indifféremment au niveau de la 

maîtrise d’ouvrage (programmation des travaux), de la maîtrise d’oeuvre (bureaux d’études) 

ou des travaux (entreprises de construction). Leurs compétences couvrent l’ensemble des 

techniques de construction, des fondations aux structures jusqu’aux équipements 

techniques, de la stabilité des constructions aux questions de confort thermique, acoustique 

et visuel, du choix des matériaux à la définition des techniques de construction, du 

terrassement aux aménagements routiers ou aux ouvrages d’art. La volumétrie induite par le 

programme pédagogique national (PPN) du DUT Génie civil et construction durable nécessite 

des enseignements d’une durée totale de plus de 3000 heures EQTD étudiants (face à face). 

 

A la rentrée 2019, deux licences professionnelles ont été créées : 

 



 

Licence professionnelle Métiers du BTP : Bâtiments et Construction – Parcours Conducteur de 

travaux publics 

Licence professionnelle Métiers du BTP : Bâtiments et Construction – Parcours Conducteur de 

travaux souterrains qui porte les effectifs à 110 étudiants supplémentaires et couvrir 

l’ensemble des problématiques liés au génie civil. 

 

La volumétrie induite par le programme pédagogique national du DUT Génie civil nécessite 

des enseignements d’une durée totale d’environ 3000 heures EQTD 

 

Filières de formation concernées :  

 

Année 2019/2020 

 

DUT 1
ère

 année -  Génie Civil (FI) – 2 groupes 

 

Licence professionnelle Métiers du BTP : Bâtiments et Construction – Parcours Chargé 

d’affaires en bâtiment – 1 groupe 

Licence professionnelle Métiers du BTP : Bâtiments et Construction – Parcours Conducteur de 

travaux publics – 1 groupe 

Licence professionnelle Métiers du BTP : Bâtiments et Construction – Parcours Conducteur de 

travaux souterrains – 1 groupe 

 

Année 2020/2021 

 

DUT 1
ère

 année Génie civil  (FI) – 2 groupes 

DUT 2
ème

 année Génie civil (FI – FA)) – 2  groupes  

Licence professionnelle Métiers du BTP : Bâtiments et Construction – Parcours Chargé 

d’affaires en bâtiment – 1 groupe 

Licence professionnelle Métiers du BTP : Bâtiments et Construction – Parcours Conducteur de 

travaux publics – 1 groupe 

Licence professionnelle Métiers du BTP : Bâtiments et Construction – Parcours Conducteur de 

travaux souterrains – 1 groupe 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

La formation technique et réglementaire aux activités de maintenance, réhabilitation et 

gestion technique du parc immobilier, a une place importante dans la formation. 

L’enseignement n’est pas encyclopédique. Il vise à l’essentiel : acquérir des méthodes de 

travail et de raisonnement autant que des connaissances, des principes de mise en œuvre et 

des procédés plus que des recettes. Toutefois, cette formation est conçue et organisée pour 

faciliter le projet professionnel de l'étudiant en lui proposant un parcours de formation 

adapté soit à l'insertion professionnelle soit à une poursuite d'études. 

 

La volumétrie induite par le programme pédagogique national du DUT Génie civil nécessite 

des enseignements d’une durée totale d’environ 3000 heures EQTD : 

 

Le.la candidat.e devra construire ses apports scientifiques et professionnels dans le domaine 

du bâtiment et des travaux Publics. L’innovation pédagogique sera fortement encouragée. Il 

ou elle devra être attentif à l’application de la pédagogie par projets. Il ou elle assurera le 

lien entre les domaines scientifiques et professionnelles. Il sera amené à faire travailler les 

étudiants dans un FAB LAB. Il devra accompagner les apprenants dans l’utilisation des 

logiciels du langage graphique ( Autocad,  BIM, Revit …).  

 

Attaché.e au département Génie Civil et Constructions Durables (GCCD), site de Sénart, la 

personne recrutée prendra en charge le champ disciplinaire. Il.elle participera aux 

enseignements et encadrera des enseignants vacataires. Il ou elle devra assurer ou 

coordonner en DUT GCCD (FI et FA) notamment les matières suivantes : 

 Énergétique  

 Enveloppe et ventilation 



 

 Maîtrise de l'Énergie 

 Systèmes énergétiques 

 

Le.la candidat.e devra également s’adapter à terme à des publics étudiants en alternance et 

en licences professionnelles. Il.elle intégrera une équipe pédagogique avec un appui 

administratif commun aux trois départements MMI/Génie Biologique/GCCD. Certaines 

disciplines communes aux trois départements (Anglais, Mathématiques, Communication) 

seront assurées de manière transversale par un même enseignant.  

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

IUT Sénart-Fontainebleau 

Campus de Sénart 

36 rue Georges Charpak 

77127 LIEUSAINT  

 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom du chargé de mission: Pascal GILLET 

Email : pascal.gillet@u-pec.fr 

Tel. : 01 64 13 41 85 

 

 

 Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

Le CERTES est une Equipe d’Accueil de l’Université Paris-Est Créteil dont les activités de 

recherche sont centrées autour de la physique des transferts dans les environnements bâtis. 

Le laboratoire souhaite renforcer plus particulièrement sa thématique de recherche 

OPTIMISTHE (Optimisation des propriétés thermophysiques de matériaux et inspection des 

structures par thermographie). La thématique OPTIMISTHE du CERTES a pour double objectif 

de développer des matériaux innovants pour le bâtiment et les infrastructures de génie civil 

et de mettre au point des méthodes de caractérisation thermique et de diagnostic in-situ. Par 

ailleurs, à l’occasion de l’ouverture du département Génie Civil et Construction Durable de 

l’IUT de Sénart-Fontainebleau, le CERTES souhaite renforcer et développer l’activité de cette 

thématique sur le site de Sénart. Le profil recherché est celui d’un expérimentateur ayant un 

potentiel d’animation scientifique et de management de la recherche. 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Le candidat travaillera sur des aspects expérimentaux concernant la métrologie thermique 

dans le domaine du bâtiment et des structures de Génie Civil. Le candidat retenu utilisera le 

résultat de ses recherches pour mettre en œuvre, à terme, des applications dans le domaine 

du diagnostic des performances énergétiques de l’enveloppe de bâtiments et étudiera 

l’utilisation de nouveaux matériaux pour la réduction des déperditions énergétiques du 

bâtiment. Le candidat devra être capable de construire une stratégie scientifique, d’animer 

une équipe de chercheurs et de développer des collaborations avec d’autres laboratoires 

universitaires ainsi que des instituts spécialisés ou des entreprises. Il sera force de 

proposition pour initier de nouveaux projets d’envergures nationaux et/ou internationaux et 

devra pouvoir coordonner des projets de recherche en s’assurant de leur financement et de 

leur pérennité. Une expérience du montage et du pilotage de projets de recherche sera donc 

particulièrement appréciée. 

 

 

Laboratoire d’accueil : 



 

CERTES 

61 avenue du Général de Gaulle,  

94000 Créteil  

 

Nom directeur labo : Evelyne GEHIN 

Tel. : +33 (0) 1 45 17 18 37  

Email : gehin@u-pec.fr 

URL labo (facultatif) : http://www.certes-upec.fr/ 

 

 

 

 

Contact :  

                            

Nom, Prénom : 

Amilcar BERNARDINO,  

directeur de l’IUT Sénart-Fontainebleau 

                                     

Courriel : 
amilcar.bernardino@u-pec.fr 

                                 

Téléphone :  
01 64 13 51 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.certes-upec.fr/
http://www.u-pec.fr/

