
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENI DE BREST Référence GALAXIE : 4028

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1415 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie électrique

Profil :
Implantation du poste : 0290119X - ENI DE BREST

Localisation : plouzane

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Mme Lardeur
Ressources humaines
0298056615       0298056622
0298056610
rh@enib.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 04/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique NON                        URL application
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Brest, le 31 octobre 2017 

 

ENIB Identification du poste 

Corps : Agrégé 

Spécialité : Sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique 

 

 

Le poste est situé au sein du département électronique de l’ENIB. La principale mission de 

cette équipe est l’enseignement (cours, TD, TP) dans la formation d’ingénieur généraliste FISE 

de l’école (promotion d’environ 100 étudiants) et dans la formation FISA à l’étude.   

 

Le (ou la) candidat(e) doit être titulaire d’une agrégation de sciences industrielles de 

l'ingénieur et ingénierie électrique. Il devra être dynamique et montrer une appétence pour 

l’étude de systèmes complexes faisant intervenir différents champs de compétences en 

sciences industrielles. Connaitre les spécificités de l’enseignement en école d’ingénieur et 

avoir une expérience dans l’enseignement supérieur seraient avantageux.  

 

Il devra être compétent en électronique embarquée : microprocesseurs, asservissement 

numérique, traitement du signal. De plus il devra s’intéresser aux réseaux de capteurs, 

communications sans fil, protocoles réseaux, commandes de moteurs électriques, IHM.  En 

effet, dans le cadre de l‘orientation pédagogique de l’école il participera en tant 

qu’électronicien, à des projets pluri ou transdisciplinaires en coordination avec les autres 

membres de l’équipe pédagogique. Le service, d'abord centré sur des enseignements 

disciplinaires d’électronique, évoluera pour inclure pour moitié l'investissement dans des 

projets transdisciplinaires lors de l'évolution des programmes. 

 

Le candidat devra contribuer aux orientations de l’école, notamment dans le cadre de 

l’approche compétence sur laquelle l’ENIB s’est engagée via une approche programme. Il 

devra faire preuve d’expérience et de motivation pour les pédagogies innovantes adaptées 

au supérieur et les TICE. La capacité à enseigner en anglais sera un plus. 

 

Il devra participer à l’encadrement de projets étudiants, s’impliquer dans les tâches collectives 

de l’école (suivi d’étudiants en stage, suivi d’apprentis, participation aux soutenances, 

participation aux jurys, ...), participer aux réflexions pédagogiques et s’engager dans 

l’évolution de l’école en contribuant par exemple au volet apprentissage, à l’organisation de 

journées thématiques impliquant des industriels, au recrutement de vacataires issus 

d’entreprises. 

 

Pour plus de renseignements sur le profil de poste vous pouvez contacter : 

Mme Céline Ansquer, Responsable de département Electronique: 

celine.ansquer@enib.fr 

Mme Florence Dupuis, directrice des études : florence.dupuis@enib.fr 

 

Vous trouverez le profil de poste et les documents à remplir sur le site de 

l’ENIB au lien suivant : https://www.enib.fr/fr/ecole/ecole/travailler-a-l-enib 

 

RESSOURCES HUMAINES 

CAMPAGNE D’EMPLOI 2018 : 

POSTE ENSEIGNANT 2ND DEGRÉ – AGRÉGÉ 

mailto:celine.ansquer@enib.fr
mailto:florence.dupuis@enib.fr
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