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Campagne d'emplois 2019 

 

Composante d’affectation : 

IUT DIJON-AUXERRE 

Désignation de l’emploi :  
 
 
Numéro de l’emploi : 0835 
 
Nature de l’emploi : PRAG/PRCE 
 
Discipline de publication : Génie Mécanique Option Bureau d’étude/Conception 
 
Composante d’affectation (localisation) : IUT DIJON/AUXERRE, campus de Dijon 
 
Date de nomination : 1er septembre 2019 

Profil de publication : Sciences Industrielles de l’Ingénieur Option Ingénierie Mécanique 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
The candidate will join the GMP (Génie Mécanique et Productique) teaching staff. It involves 
teaching DUT students (two-year technical degree) or Licence students (Bachelor's degree) 
in the field of mechanical manufacturing, 3D design and industrial automation. 
 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Filières de formation concernée 
DUT Génie Mécanique et Productique (GMP) 1ère et 2ème années 
LP Conception 3D et Calculs de Structure (LP C3D-CS) de niveau L3 
LP Plastiques Innovants, Objets Connectés Et Plastronique (PIOCEP) de niveau L3 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Le (ou la) candidat(e) recruté intègrera l’équipe pédagogique du département GMP. Il (ou 
elle) participera aux enseignements de DUT et de Licence Professionnelle Conception 3D et 
Calculs de Structures suivants : 
 
Conception Mécanique : Etude de mécanismes, étude de conception, étude dans un 
contexte de chaîne numérique, scanning et rétro-conception. 
 
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, CATIA-V5, SOLIDWORKS. 
 



Il participera activement au développement des projets de nouvelles formations portés par 
le département GMP et notamment : 
 - la création d’une LP « Eco-conception et fabrication additive » 
 - la création d’une LP « Automatismes », 
 - l’ouverture d’un DUT GMP par alternance. 
 
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 et des stages industriels. 
 - de développer une démarche pédagogique pluridisciplinaire favorisant le 
décloisonnement des matières, ce qui suppose de posséder de bonnes connaissances en 
productique. 
 
Accès au PPN GMP :   
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-
officiel.html?cid_bo=72121&cbo=1 
 
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. 
 
Contacts enseignement : 
Tony MONTESIN, Chef du département GMP de l’IUT de DIJON 
E-mail : tony.montesin@iut-dijon.u-bourgogne.fr 
Site internet de l’IUT Dijon-Auxerre : http://iutdijon.u-bourgogne.fr 
Tél : 06.09.40.66.14 
Secrétariat : 03.80.39.64.90 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront : 
 
1 - Saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 
avant le 15 novembre 2018, 16h : 
dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie  

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

2 – Transmettre en parallèle les éléments constitutifs de leur dossier  
pour le 15 novembre 2018, minuit dernier délai 
sur l’application dématérialisée DEMAT2D de  l’université de Bourgogne : 

https://demat2d.u-bourgogne.fr/demat2D 
 

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 
l’université de Bourgogne 
http://www.u-bourgogne.fr/ 
à la rubrique L’uB recrute. 


