
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4602

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1414 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie mécanique

Profil : Génie mécanique / Mécanique

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : IUT DE FIGEAC

Code postal de la  localisation : 46

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Francoise GUIRAUD ou Laure RICARDO
ADJOINTE RH
05 61 50 44 24       05 61 50 49 72
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 28/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE FIGEAC



IUT DE FIGEAC 

Profil de poste :  PRAG Génie Mécanique / Mécanique 
 

Informations Complémentaires 

Job profile : brève synthèse en anglais sur  le profil du poste (300 caractères maximum) 

The candidate will be in charge mainly of courses in Mechanical fabrication courses, also of courses 

in industrial production and  methods, following the national program of the Bachelor Universitaire 

de Technologie GMP. The candidate will have to be expert in the whole numerical chain ; 

knowledge in industrial maintenance will be appreciated. The candidate will have to get involved 

in student monitoring and practical activities coordination. 

Location : IUT Figeac, Département Génie Mécanique et Productique, avenue de Nayrac, 46100 

Figeac 

Enseignement 

Ce poste est destiné à la formation BUT du Département Génie Mécanique et Productique (GMP). 

La personne recrutée dispensera des enseignements liés aux domaines de la fabrication mécanique, 

en Production et en Méthodes, suivant le Programme National du BUT GMP.  

Les enseignements ciblent prioritairement les Ressources liées aux domaines de la Fabrication 

Mécanique du Programme National du BUT GMP. Les Ressources d’enseignements, sous la forme 

de CM, TD et TP concernent les domaines suivants :  

• Production : usinage sur machines conventionnelles et à Commandes Numériques, découpe,

rectification, …

• Méthodes : industrialisation, gammes de fabrication, programmation (FAO, …),

La personne recrutée devra avoir une bonne maîtrise de toute la chaîne numérique. Des compétences

en Mécanique et en Maintenance industrielle seront appréciées.

L’activité pédagogique est placée sous la responsabilité du Chef de Département et la progression

pédagogique et les interventions de l’équipe pédagogique sont coordonnées par le Directeur des

Etudes.

Filières de formation concernées 

Les 3 années du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) Génie Mécanique et Productique 

(GMP). 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

La personne recrutée sera impliquée dans les activités de suivi pédagogique : visites d’entreprises, 

projets tuteurés, encadrement de stages, mise en place et encadrement des SAÉ, …  

L’intégration à l’équipe pédagogique du Département s’effectuera en participant aux différentes 

réunions et aux jurys. 

La personne recrutée devra s’investir fortement dans la vie du Département GMP, par la réalisation 

de tâches administratives telles que responsabilité de formations, de projets, de stages... Aussi, une 

expérience dans un IUT ou un établissement d’enseignement supérieur pourra être appréciée. 

Département d’enseignement : Génie Mécanique et Productique 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Figeac 

Équipe pédagogique : Département Génie Mécanique et Productique 

Nom directeur département : Matthieu OULES 

Tel directeur département : 05.65.50.30.77 

Email directeur département : matthieu.oules@univ-tlse2.fr 

URL département : http://iut-figeac.univ-tlse2.fr/  

http://iut-figeac.univ-tlse2.fr/


 

 


