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Campagne d'emplois 2017 

 

Composante : IUT Dijon - Auxerre 

 

 
Désignation de l’emploi : 

 
 

Numéro de l’emploi : PRCE 0650 
 
Nature de l’emploi : PRAG/PRCE 
 
Discipline second degré : Sciences industrielles de l’ingénieur, option 
Ingénierie Mécanique  
 
Composante d’affectation : IUT Dijon/Auxerre (site de Dijon) 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2017 

Profil de publication : Sciences industrielles de l’ingénieur, option 
Ingénierie Mécanique  
 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : 
 
 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : 

DUT Génie Mécanique et Productique (GMP) 1ère et 2ème années 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

Le ou la candidat(e) recruté(e) intègrera l’équipe pédagogique du 
département GMP. Il ou elle participera aux enseignements de DUT et 
éventuellement de Licences Professionnelles  
Production et Méthodes : initiation et perfectionnement dans les domaines 
des procédés et processus d’obtention de produits, utilisation de machines 
conventionnelles et machines à commande numérique. 
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Métrologie : mesures et contrôles dimensionnels et tridimensionnels. 
 
Conception Mécanique : Etude de mécanisme, étude de conception, étude 
dans un contexte de chaîne numérique. 
 
Automatisme et Informatique Industriel : grafcet, API, Réseau 
d’automates, Robotique. 
 
Le candidat sera amené à enseigner ces matières en utilisant entre autre 
les logiciels suivants : CREO, WINDCHILL, QUARTIS, CATIA, 
SOLIDWORKS.  
 
L’enseignement de ces matières se fera sous forme de cours magistraux, 
travaux dirigés et également travaux pratiques. 
 
Le ou la candidat(e) devra avoir le souci d’adapter son enseignement aux 
besoins de toute la formation lors des enseignements technologiques et 
scientifiques, et de participer à l’encadrement des projets tuteurés, des 
stages industriels et du projet personnel et professionnel. 
 
Accès au PPN GMP :  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-
officiel.html?cid_bo=72121&cbo=1 
 
Le ou la candidat(e) aura le souci de développer une démarche 
pédagogique pluridisciplinaire favorisant le décloisonnement des matières. 
Par ailleurs, le ou la candidat(e) sera sollicité(e) pour établir des relations 
avec les industriels de la région afin d’engager de nouvelles collaborations 
aboutissant à des projets techniques ou pédagogiques s’intégrant dans les 
formations proposées par le département. 
 
Enfin, le bon fonctionnement d’un département d’IUT passe par un 
investissement personnel important. Le ou la candidat(e) proposera donc 
ses compétences et son expérience pour assurer la pérennité de la qualité 
des enseignements, au travers des tâches administratives, ainsi que la 
conduite de projets garantissant le rayonnement du département dans la 
région. 
 
 
Contact enseignement : 

Jean-Pierre Le Maître, chef du département GMP 
jean-pierre.lemaitre@iut-dijon.u-bourgogne.fr 
03.80.39.64.91 


