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Référence GESUP :
Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : Physicochimie des matériaux

Implantation du poste : 0271666P - UNIVERSITE DE ROUEN (IUT EVREUX)
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 Date de prise de fonction : 01/09/2022
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 Référence UFR :
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COMPOSANTE CONCERNEE : IUT EVREUX 
 

 
 

CORPS Discipline CHAMP Profil 

PRAG-PRCE Physique-chimie MENE Physicochimie des 
matériaux 

 
RENTREE 2022 

 
 
Enseignements : 
 

• BUT Packaging Emballage et conditionnement (168 étudiants)  
• Licence Professionnelle Métiers de l’Emballage et du Conditionnement, mention Design & 

Développement Packaging : 26 étudiants  
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Au sein du département packaging, le service d'enseignement comprend des cours, des TD et 
des TP. Les modules concernés sont :  

• En BUT : 56 étudiants par année o Matériaux packaging  
o Métrologie et assurance qualité  
o Matériaux packaging 2  
o Matériaux packaging 3  
o PPP 2 (56 étudiants)  
o PPP 3(56 étudiants)  
o Interaction emballage produit  
o Contrôle des emballages  
o Homologation packaging  
o Projet matériaux  
 
• En licence professionnelle : 26 étudiants puis 56 étudiants en BUT 3  
o Essai et homologation packaging Contrainte des produits emballés  
o Science et technologie des matériaux  
 

 
L’enseignant(e) appliquera ses activités d’enseignement théorique et pratique à des matériaux 
(verre, métal, polymère, composite) utilisés dans le domaine de l’emballage. Les différentes 
propriétés mécaniques, thermiques, chimiques, électriques, optiques, et magnétiques devront 
être abordées. Les travaux pratiques comme les projets devront correspondre à des situations 
professionnelles auxquelles les étudiants pourront être confrontés en stage et en alternance. Il 
devra notamment proposer des séances de travaux pratiques s’appuyant sur le parc machines 
très diversifié dont dispose l’IUT (atelier de conditionnement) ainsi que sur les divers moyens de 
mesure et d’essais (étuve, banc de traction, DSC, microscopie, extrudeuse, thermoformeuse, 
table vibrante, granulométrie, goniométrie, spectroscopie infrarouge).  
L’enseignant(e) s’intègrera au sein des équipes pédagogiques des départements en participant 
aux divers projets pédagogiques mis en place, au développement des situations d’apprentissage 
essentiels, à la promotion du département, au recrutement des étudiants, à l’encadrements des 
projets, au suivi de stages en entreprise ainsi qu’au rayonnement de l'IUT. L’enseignant sera 
également impliqué dans le développement du laboratoire de Fabrication du développement pour 
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développer des tests matériaux spécifiques en réponse à des sollicitations industrielles. 
 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
Mise en place de modules de formations liés aux contrôles d’emballage 
 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 

 Mise en place d’outils numériques pour accompagner la réussite des étudiants issus de 
formation technologique. 

 Développement de la pédagogie par projets en s’appuyant sur des projets collaboratifs 
avec : 

o des entreprises : pour favoriser les contacts avec le milieu industriel et préparer 
l’insertion professionnelle des étudiants 

o des lycées : pour renforcer les liens dans le cadre du continuum bac-3/+3 
 
 
 
Missions complémentaires : 
L’enseignant(e) pourra être amené à assurer à terme des responsabilités d’organisation des 
stages, d’année ou de département. 
 
 
Département d’affectation : 
Packaging 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 
VIEILLARD, Julien, responsable du département de packaging, Emballage et 
Conditionnement 
Téléphone : 02.32.29.15.98 
Email : julien.vieillard@univ-rouen.fr 

 


