
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4494

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1721

Discipline : H4100 - Genie mecanique - mecanique

Profil : Sciences Industrielles de l'Ingénieur
Ingénierie Mécanique

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : IUT BLAGNAC

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Francoise GUIRAUD
ADJOINTE RH
05 61 50 44 24       05 61 50 49 72
pas de fax
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 18/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT BLAGNAC



 

Département Génie Industriel et Maintenance – IUT Blagnac 

SCIENCES INDUSTRIELLES DE L’INGENIEUR – INGENIERIE MECANIQUE 
 

PRAG 1721  
 

Informations Complémentaires 
 

 

Enseignement 

 

Filières de formation concernées : DUT GIM, Licences Professionnelles MA et CIMM 
 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
 

L’enseignant(e) recruté(e) devra enseigner dans le domaine de la Mécanique et du Génie 

Mécanique au sein des formations de DUT et Licences Professionnelles du département 

Génie Industriel et Maintenance (GIM). 

 

Le programme pluri technique de la formation DUT permet aux diplômés d'intervenir dans la 

maintenance des équipements ou des installations et dans l'amélioration permanente des 

systèmes industriels. En DUT GIM à l’IUT de Blagnac, environ 10% des enseignements sont 

orientés vers les sciences et techniques aéronautiques. 

 

Dans ce cadre, les besoins en enseignement affectés à ce poste se retrouvent principalement 

en mécanique : statique, cinématique, dynamique, énergétique, résistance des matériaux, 

mécanique des fluides, CAO (SolidWorks), fabrication additive, technologie mécanique, … 

 

Les formations DUT et LP visant l’insertion professionnelle, les enseignements doivent 

prendre en considération l’aspect professionnalisant des cursus. Une bonne culture 

technologique et industrielle du ou de la candidat(e) est demandée. Des compétences dans les 

domaines de la maintenance, de la gestion de projets, et de la thermique seraient appréciées. 

Compte-tenu de la spécificité locale de nos formations, une culture aéronautique et une mise 

en œuvre de ce domaine dans les enseignements de la mécanique seraient des atouts du ou de 

la candidat(e). 

 

Dans les différents modules, les enseignements pourront avoir lieu sous la forme de cours 

magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques et projets. De nouvelles formes pédagogiques 

peuvent être envisagées et appréciées. 

 

Intégré(e) à l’équipe pédagogique, l’enseignant(e) aura aussi à prendre part de manière active 

aux diverses activités d’encadrement des étudiants de DUT et LP : 

- projet personnel et professionnel de l’étudiant (suivi pédagogique), 

- projets tutorés, 

- encadrement de stagiaires et d’alternants (impliquant des visites en entreprise), 

ainsi qu’à l’animation de l’équipe pédagogique. 

 

Le ou la candidat(e) recruté(e) devra également assurer la gestion des vacataires éventuels. 

Le ou la candidat(e) sera par ailleurs amené(e) à s'impliquer activement dans la vie du 

département (réunions pédagogiques, participations aux salons, journées portes ouvertes, 

autres manifestations de représentation, challenges pédagogiques nationaux, suivi des anciens 



étudiants et animation du réseau des alumni, suivi de la qualité des formations et des 

indicateurs, …) et à prendre des responsabilités administratives (par exemple : responsable 

des projets tuteurés, responsable des stages, responsable des emplois du temps, direction des 

études, …). 

 

Département d’enseignement :  
Lieu(x) d’exercice : IUT Blagnac 

Équipe pédagogique : Département Génie Industriel et Maintenance (GIM) 

Coordonnées du directeur du département : 

Jean-François LLIBRE - 05 62 74 75 51 (sec. : 75 50) - jean-francois.llibre@univ-tlse2.fr 

URL département : www.iut-blagnac.fr 

Gestionnaire des ressources humaines de l’IUT : Laurence WRIGHT – 05 62 74 75 82, 

Laurence.wright@univ-tlse2.fr 

 

 

 

********************** 

Dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature à un emploi de type second degré dans l'enseignement 

supérieur est dorénavant dématérialisé. A cette fin, l'application dédiée au recrutement 

des enseignants du second degré est accessible dans le domaine applicatif de Galaxie. 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

Le dossier devra comprendre : 

 1 lettre de motivation ; 

 1 C.V. détaillé ; 

 1 copie d’une pièce d’identité ; 

 1 copie du dernier arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et  le grade 

d’appartenance ; 

 1 copie de l’arrêté justifiant la dernière affectation ; 

 1 justificatif de RQTH éventuellement  

 

 

Pour les personnels n’étant pas en activité : 

- 1 copie de l’arrêté indiquant la dernière position administrative (détachement, disponibilité, 

congé, décision de report de nomination, congé sans traitement…) 

 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  
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