
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON (IUT DIJON) Référence GALAXIE : 4458

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1465

Discipline : H1413 - Sc. indus. de l'ingénieur option informatique et numérique

Profil : Réseaux / Télécommunications

Implantation du poste : 0211139Z - UNIVERSITE DE DIJON (IUT DIJON)

Localisation : AUXERRE

Code postal de la  localisation : 89

Etat du poste : Vacant

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE SPE
0380395039       0380395044
0380395069
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 20/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DIJON AUXERRE



 
 

Campagne d'emplois 2020 
 

 

Composante d’affectation :  IUT de Dijon-Auxerre 

 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Nature et numéro de l’emploi : PRAG/PRCE 1465 
 
Discipline de publication : Sciences Industrielles de l’Ingénieur ou assimilé 
 
Composante d’affectation (localisation) : IUT de Dijon-Auxerre, site d’Auxerre (dépt. R&T) 
 
Date de nomination : 1er septembre 2020 

Profil de publication :   Réseaux/Télécommunications 
 
 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

Le ou la candidat(e) recruté(e) intègrera l’équipe pédagogique du département R&T. Il ou 

elle participera aux enseignements de DUT. Les enseignements concernent principalement 

la théorie, les technologies et les protocoles de télécommunications (Électromagnétisme, 

codage, traitement du signal, transmission, sécurité, outils mathématiques pour le signal, 

etc.) en plus d’une participation si besoin aux enseignements de base en programmation, 

systèmes d’exploitation, développements mobiles. En cas d’éventuels lacunes dans des 

enseignements spécifiques, le ou la candida(e) pourra compter sur l’appui de l’équipe et de 

la communauté R&T. Voici quelques enseignements potentiels où le besoin est d’ores et 

déjà identifié :  

 
- Mise à niveau en numération et calculs 
- Bases de l'électromagnétisme pour la propagation 
- Architecture des équipements informatiques 
- Traitement du signal  
- Acquisition et codage de l'information 
- Infrastructure sans fil d'entreprise  
- Transmission large bande  
- Télécommunication par fibre optique 



- Antennes et réseaux de diffusion hertziens  
- Chaine de transmission numérique 
- Réseaux cellulaires  
- Bases des systèmes d'exploitation 
- Bases de la programmation  
- Administration et sécurité des réseaux  

 
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. 
 
Accès au PPN R&T :   
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/4/RT_262154.pdf  
 
Le ou la candidat(e) aura le souci de développer une démarche pédagogique 
pluridisciplinaire favorisant le décloisonnement des matières. 
 
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 (gestions de salles TP dédiées, , etc.) ainsi que la conduite de projets 
garantissant le rayonnement du département dans la région. 
 

Compétences :   

Le profil recherché concerne  des compétences acquises (ou devront être acquises à terme) 
dans le télécommunication aussi bien du point de vue théorique que du point de vue 
pratique et instrumental. 
 
Contacts enseignement : 
 
Alamin Mansouri, Chef du département R&T de l’IUT de DIJON-Auxerre 
E-mail : alamin.mansouri@iut-dijon.u-bourgogne.fr  
Tél : 03.86.49.28.49 
Secrétariat : 03.86.49.28.40 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. 
 
Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 

avant le 20 novembre 2019, 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 
 

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. 
 


