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UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES Référence GALAXIE : 4038

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathematiques

Implantation du poste : 0101060Y - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES

Localisation : Troyes

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

12 rue Marie Curie
CS 42060

10004 - TROYES CEDEX

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

Mathilde CHARPENTIER
Responsable recrutement enseignants
0325717657       0325715671
Indisponible
recrutement-enseignants@utt.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Universite de Technologie de Troyes - Departement ROSAS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement-enseignants@utt.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Référence Galaxie : 4038 

Corps : Professeur agrégé 

Discipline : H13000 - Mathématiques 

Localisation : Université de Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie à Troyes 

Affectation structurelle : 
Département ROSAS (Recherche Opérationnelle, Statistiques Appliquées et 
Simulation) 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

 

 

La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public créé 

à Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France. Elle forme 

2800 étudiants chaque année, de post-bac à bac+5 et bac+8. 

Misant sur la recherche d’excellence et fortement partenariale, l’Institut Charles Delaunay, regroupant les huit 

équipes de recherche de l’UTT, est devenu en 2014 l’UMR 6281 rattachée à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et 

des Systèmes du CNRS. L’UTT emploie 450 BIATSS et enseignants-chercheurs. 

 

L’UTT forme principalement des ingénieurs, dans des domaines couvrant la mécanique, les matériaux, les systèmes 

d’information, les réseaux et télécoms, les systèmes industriels. Les étudiants sont admis principalement en L1 et 

en L3. Deux admissions (septembre et février) obligent à penser la formation en limitant autant que possible les 

prérequis. Actuellement, une réforme des formations est en cours. Son objectif principal est de diminuer le taux 

d’échec en L1-L2. La réponse choisie consiste à améliorer l’articulation entre les différentes matières enseignées, à 

améliorer la transition lycée-université et à proposer aux étudiants un accompagnement pour lutter contre le 

décrochage et la perte de compétences.  

Vous serez intégré(e) au département ROSAS dans une équipe constituée de professeurs agrégés partagés, 

d’enseignants contractuels, de maîtres de conférences et de professeurs des universités. 

 

 

Missions :  

Vous participerez prioritairement aux enseignements de mathématique post-bac (principalement L1 et L2) pour 

des étudiants du cursus ingénieur. Vous pourrez également participer à des enseignements d’informatique de base. 

A moyen terme, vous serez amené(e) à prendre la responsabilité ou la coresponsabilité de certains modules. 

Vous participerez au suivi pédagogique des étudiants (jury de module, jury de suivi, etc.) ainsi qu’au pilotage 

pédagogique des modules dans lesquels vous interviendrez (réflexion sur l’évolution des contenus de formation, sur 

l’évolution des méthodes pédagogiques, sur les outils de soutien à mettre en place, etc.). 

A moyen terme, il peut être envisagé pour l’enseignant(e) recruté(e), qui serait titulaire d’une thèse, de participer 

aux activités de recherche du département ROSAS. 
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Compétences souhaitées :  

 Goût pour le travail en équipe ; une expérience de coordonnateur de discipline serait un plus 

 Ouverture d’esprit, sens du dialogue 

 Certains enseignements de l’UTT étant proposés en anglais, une bonne maitrise de l’anglais serait un plus 

 Expérience et goût pour l’innovation pédagogique 

 Connaissances en didactique des mathématiques 

 

 

Contacts: alain.milley@utt.fr et pierre.beauseroy@utt.fr  

 

 

  

Modalités de candidature disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html 
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