
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 387

Numéro dans le SI local : 1460

Référence GESUP : 1460

Discipline : H1600 - Sciences de la vie et de la terre

Profil : Biochimie generale et humaine

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : IUT de Bordeaux site de Perigueux

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Mme PETIT Evelyne
Responsable RH
05.56.84.57.08       05.56.84.57.05
05.56.84.58.98
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 05/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE BORDEAUX
Departement Genie Biologique

Application spécifique NON                        URL application



Libellé du profil : Enseignant en biochimie générale et humaine 

 

Composante : IUT de Bordeaux site de Périgueux 

 

Affectation précise : Département Génie Biologique site de Périgueux 

 

Directeur ou responsable : Patrick Mazellier, responsable du département Génie Biologique 

 

Discipline 2nd degré : H1600 – L7100 

 

N° emploi : 1460 

 

Profil du poste pour publication : Biochimie générale et humaine.   

 

Descriptif :  

 

Le département Génie Biologique de l’IUT accueille des promotions de 110 étudiants sur 2 ans 

répartis dans trois options : Agronomie, Diététique et Industries Alimentaires et Biologiques. La 

première année du DUT est principalement du tronc commun aux trois options et la seconde 

année est réservée aux enseignements d’option.  

 

L’enseignant interviendra principalement dans les modules de biochimie du programme 

pédagogique national (PPN). Il s’agit notamment en 1
ère

 année de la biochimie générale et en 2
ème

 

année option diététique de la biochimie alimentaire, de la biochimie humaine et des sciences et 

technologies des aliments dans l’optique du renforcement des enseignements dans cette option. 

A ce titre, une expérience approfondie dans ces domaines constituera un plus (industrie, master 

recherche ou travaux de recherche). 

Titulaire de  l’agrégation Biochimie – Génie Biologique ou de l’agrégation SVT secteur A ou 

d’un CAPET Biotechnologies option Biochimie Génie Biologique, le candidat devra montrer 

comment son parcours permettra de satisfaire à ces besoins d’enseignement spécifiques. Des 

compétences en physiologie humaine seront également appréciées. 

Le service d’enseignement sera finalisé en fonction du profil de la personne recrutée.   

L’enseignant devra par ailleurs participer au suivi de stages et de projets tuteurés, ainsi qu’à la vie 

administrative du département (relations avec les entreprises locales, mise en place de contrats de 

professionnalisation,…). 

 

De plus, l’IUT affiche une volonté forte de transformation et d’innovation pédagogiques grâce au 

cadre offert par le projet PARI : le candidat devra présenter une appétence pour des formes de 

séquençages/situations pédagogiques innovantes ou des modalités d’insertion d’outils numériques 

ou d’immersion dans la construction des modules pédagogiques. 

 

Un autre objectif politique est celui du recrutement et de la réussite de publics diversifiés 

(salariés, demandeurs d’emplois, décrocheurs…) en DUT grâce notamment au dispositif des blocs 

de compétences. Une connaissance de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) et de ses 

dispositifs ainsi qu’une compétence existante sur l’analyse des besoins de ces publics seraient des 

atouts certains pour le candidat. 

 

Contact : Patrick Mazellier, patrick.mazellier@u-bordeaux.fr 

 

mailto:patrick.mazellier@u-bordeaux.fr


 

 

Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier électronique dans le 
domaine applicatif GALAXIE, module VEGA, accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 
supérieur. 

 
Enregistrement candidature : 

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

 
 

Guide d'utilisation du module VEGA :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-

plp/nouvelle-candidature  
 
 

Délai d’enregistrement :  
du 8 octobre 2018 à 10 heures (heure de Paris) au 5 novembre 2018 à 16 heures (heure de Paris) 

 
 
 
 
 

at PDF   
 

 

 

 
 Pièce d’identité (copie recto-verso) 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans les corps et grade détenus 

 Dernier arrêté d’affectation ou, pour les personnels en position autre que l’activité, copie de l’arrêté indiquant leur position 
administrative (détachement, disponibilité, congés divers) 
 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation  

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

 
 

sur le m 
 

 
 Enregistrement des candidatures du 8 octobre 2018 (10h) au 5 novembre 2018 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 8 novembre 2018 au 14 décembre 2018 
 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 8 janvier 2019 (10 h) au 15 janvier 2019 (16 h) 
 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 17 janvier 2019 (10h) 

 

 

 

Procédure de candidature 

Liste des documents à télécharger au format PDF dans le module VEGA : 
 

Calendrier de la campagne : 
 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté. 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au  

5 novembre 2018 (16h). 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature

