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UNIVERSITE DE ROUEN (IUT EVREUX) Référence GALAXIE : 4561

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : Chimie-Physique

Implantation du poste : 0271666P - UNIVERSITE DE ROUEN (IUT EVREUX)

Localisation : Evreux

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Djena ABED
Gestionnaire
02.35.14.64.55
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT d'Evreux
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COMPOSANTE CONCERNEE : IUT EVREUX 
 

 
 

CORPS Discipline CHAMP Profil 

PRAG-PRCE Physique-Chimie MENE Chimie-Physique 

 
RENTREE 2022 

 
 
Enseignements : 
 
L’enseignant(e) sera intégré(e) au sein des équipes du département Génie Biologique et 
participera à son animation. 
- 2 modules « Chimie générale et organique » du BUT première année (112 étudiants) en travaux 
dirigés et en travaux pratiques. 
- 1 module de techniques analytiques notamment avec des travaux pratiques de techniques 
analytiques adaptées aux bio industries, le besoin est d’environ 120h dans les parcours « 
Sciences de l’Aliment et Biotechnologie » (56 étudiants) et « Biologie Médicale et Biotechnologie 
» (28 étudiants) 
L’ensemble des besoins en chimie correspondant à plus de 300h. 
- L’enseignant pourra aussi être amené à enseigner les bases de la physique (besoin évalué à 
200h) 
- A ce jour, nous n’avons aucune vision des besoins en physique et en chimie concernant le BUT 
2 et le BUT 3. 
Les enseignements de physique et de chimie contribueront principalement à l’acquisition de 2 
blocs communs de compétences :  
- réaliser des analyses élémentaires, 
- observer la variation d’un phénomène biologique 
 
Au  sein  de  ces  deux  blocs  de  compétence,  en  première  année,  l’enseignement  de  chimie  
portera  notamment sur : 
- le tableau périodique pour comprendre les propriétés des éléments, des différents types de 
liaisons...  
- la mesure et le calcul des quantités de matière  
- les dosages de type acide/base, oxydo/réduction, précipitation, complexométrie    
- les bases de chimie organique (principales fonctions utiles en biochimie et biologie)  
- la réactivité des molécules organiques 
- l’identification de la structure de composés organiques 
 
En ce qui concerne la physique en première année, les enseignements porteront notamment sur : 
- la présentation des ondes électromagnétiques en particulier les ondes lumineuses, 
- la   présentation   des   principaux   instruments   d’optique (microscope   ...) et leurs principes   
de   fonctionnement 
- la présentation des paramètres des fluides et des régimes d’écoulement (laminaire/turbulent) 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
 
 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
Une bonne connaissance des TICE est un atout. 
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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 : 
Génie Biologique 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 
Christophe Morin 
Chef de département Génie Biologique 
christophe.morin@univ-rouen.fr 
(33) 2.32.29.15.47 

 


