
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. RENNES 1 (IUT ST BRIEUC) Référence GALAXIE : 4585

Numéro dans le SI local : 1664

Référence GESUP : 1664

Discipline : H7100 - Biochimie - genie biologique - biotechnologie

Profil : Enseignements en BUT Génie Biologique, parcours Sciences de l'Aliment et
Biotechnologie (SAB) et Licence Professionnelle (cours, TD, TP)

Implantation du poste : 0221848P - UNIV. RENNES 1 (IUT ST BRIEUC)

Localisation : SAINT BRIEUC

Code postal de la  localisation : 22000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

DRH POLE ENSEIGNANTS
Gestionnaire RH
02 23 23 43 34       02 23 23 39 22
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 26/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Saint-Brieuc / Departement Genie Biologique
IUT de Saint-Brieuc / Departement Genie Biologique
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L'Université de Rennes 1 accueille plus de 30 000 étudiants répartis sur 6 campus à 
Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, au sein de 19 composantes de 
formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 36 unités de recherche et d’appui à la 
recherche réparties en 5 grands domaines: Mathématiques - Numérique, Biologie - 
Santé, Molécules – Matériaux - Structures, Droit – Economie – Gestion – Science 
politique - Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands organismes de 
recherche (CNRS, Inria, Inserm, INRAE).  

L'établissement mobilise plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de 
la recherche et de l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et 
enseignant.e.s. Les grandes thématiques de recherche de l’université sont 
référencées dans les classements internationaux dont celui de Shanghaï qui en 
recense 19 où UR1 compte parmi les 500 premiers établissements mondiaux. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : 1664 

Discipline d’enseignement ouverte au recrutement :  

Biochimie - Génie biologique - Biotechnologie (H7100) 

N° Galaxie : 4585  

 

Enseignement :  

Descriptif détaillé des enseignements : 
 
Enseignements en BUT Génie Biologique, parcours Sciences de l'Aliment et 
Biotechnologie (SAB) et Licence Professionnelle à l’IUT de Saint Brieuc en 
Biochimie, Génie des procédés, Chimie, Physico Chimie (cours, TD, TP). 
 
La répartition des enseignements sera adaptée en fonction du profil du/de la 
candidat(e). 
 
Le/La candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise.  
 
Le/La candidat(e) doit être prêt(e) à assumer des fonctions administratives ou 
pédagogiques. 
 
Le/La candidat(e) doit avoir des compétences en enseignement à distance, et 
présenter des aptitudes à les acquérir en adaptation au poste.  
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Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne et 
appétences pour l’innovation pédagogique. 
  
Le/La candidat(e) doit être prêt(e) à s’investir dans les filières d’enseignement en 
alternance et/ou formation continue. 
 
Composante d’enseignement :  
IUT de Saint Brieuc / Département Génie Biologique 
 
Contact :  
Aymeric Ménard, Chef du département Génie Biologique : 02 96 60 96 42 
aymeric.menard@univ-rennes1.fr 
 

Modalités de candidature :  

Enregistrement puis dépôt du dossier de candidature sur l’applicatif 
Galaxie : 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 
Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier de candidature sont les suivantes : 
- Pièce d'identité 
- Curriculum vitae 
- Lettre de motivation 
- Arrêté justifiant le classement 
- Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
- Justificatif RQTH pour les personnes concernées  
 
Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 01 

octobre 2021 (10h heure de Paris) et le 26 octobre 2021 (16h heure de Paris). 

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

