
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4529

Numéro dans le SI local : 1938

Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil :
Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : AUCH

Code postal de la  localisation : 32000

Etat du poste : Vacant

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

Boris MILLIEN
Gestionnaire RH
05.62.25.80.79       05.62.25.80.52
05.62.25.80.01
rh.gpeec@iut-tlse3

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique NON                        URL application
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UFR : IUT Toulouse 

           Site d’Auch 

Discipline : H 1300 

« Mathématiques » 

CORPS : SECOND 

DEGRE 

N° POSTE : 1938 

Département : Génie Biologique Site d’Auch 

libellé du profil  : Mathématiques appliquées 

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Mathématiques appliquées : intégrales, fonctions, probabilités 

 

MOTS CLES : statistiques, outils informatiques, analyses de données expérimentales 
 

 

ENSEIGNEMENTS : 

 

Filières de formation concernées DUT GB 1
ère

 et 2
ème

 années 

DUT HSE 1
ère 

année 

Nature et thématiques des 

enseignements 

objectifs pédagogiques et besoin 

d'encadrement 

 

Mathématiques appliquées (reprise du programme de lycée pour appliquer les 

notions fondamentales au domaine de la biologie) 

Statistiques descriptives 

Statistiques inférentielles (tests : comparaison de moyenne, Khi-deux) 

Analyses de données expérimentales 

Outils informatiques (notions sur l’environnement informatique et les réseaux, 

utilisation des logiciels de bureautique (word, powerpoint, excel, acces). 

L’enseignant (e) sera affecté (e) au département génie biologique. Une partie 

de sa charge d’enseignement  sera rélisée au département Hygiène Sécurité 

Environnement en mathématique appliquée (pour appliquer les notions 

fondamentales au domaine de la physique et chimie). 

Lien vers le PPN du DUT Génie biologique : 

http://www.iut.fr/files/fck/File/documents/PPN/fran%C3%A7ais/PPN_GB_2

55217.pdf 
 

Forme des enseignements Au-delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement 

prennent également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de 

projets, projets tuteurés, suivi individuel d’étudiants, implication dans des 

disciplines interdisciplinaires comme le PPPE….  
 

 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des équipes pédagogiques 

disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-commissions…). Il (elle) sera aussi amené 

(e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 

 

 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 

 

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et d’administration 

du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

Le (la) candidat (e) prendra la responsabilité de tâches administratives et/ou pédagogique du département qui 

nécessiteront un investissement en parallèle des enseignements. Par exemple, il (elle) pourra prendre en 

charge une ou deux tâches suivantes : 

Responsable de formation, DUT ou licences professionnelles 

Responsable emploi du temps 

Responsable RI 

Responsable des projets tuteurés 

Responsable des stages 
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La personne recrutée devra s'impliquer dans les diverses manifestations et activités du département (Journées 

portes ouvertes, salons, forums…) 
 

 

Informations complémentaires 

 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Génie Biologique 

 

Site : Auch 

Contact : Aline ALBON 

Tél. : 05 62 61 63 08 

Mel : aline.albon@iut-tlse3.fr 

Fait le : 27/08/2018 

 

Nom et fonction du signataire : 

Mme Aline ALBON 

Chef de département Génie Biologique  

 

Signature : 

 

 

Validé par la CPE du : 04/09/2018 

 

MODALITES DE CANDIDATURE  

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

candidature et transmettre leur dossier avant le 25 octobre 2018 :  

 

- curriculum vitae, 

- lettre de motivation, 

- copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second, degré, 

copie du dernier arrêté d’affectation, 

- pour les personnels en position autre que l’activité, copie de l’arrêté indiquant leur position administrative 

(détachement « si première campagne », disponibilité, congés divers)  

 

Dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 

supérieur : 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html   

 

Contact : rh.gpeec@iut-tlse3.fr 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

