
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 592

Numéro dans le SI local : 1454

Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : PRAG-PRCE en Mathématiques

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : IUT de Bordeaux - Site de Gradignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Mme Aurelie ROSSIGNOL
Responsable RH
05.56.84.57.05       05.56.84.57.08
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 18/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE BORDEAUX
Departement Mesures Physiques



 
 

 
 
 

Poste susceptible d’être vacant 
(pouvant être retiré de la campagne jusqu’au 06/01/2022) 

 
 
Composante ou service : IUT de BORDEAUX 
 
N° emploi : 1454 

 
Affectation précise : Département Mesures Physiques 
 
Directeur ou responsable : Murielle BENEJAT / murielle.benejat@u-bordeaux.fr  
 
Discipline 2nd degré : Mathématiques 
 
Profil du poste : PRAG-PRCE en Mathématiques 

 
Descriptif : 

La réforme des DUT en BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) a introduit une approche par 
blocs de compétences dans la formation des techniciens supérieurs. Cette approche amène à un 
décloisonnement de chaque matière pour favoriser une approche globale dans la résolution des 
problématiques scientifiques, techniques et/ou technologiques auxquelles les techniciens seront 
confrontés. 
Le recrutement d’un(e) PRAG en Mathématiques vise principalement à assurer les enseignements 
de mathématiques mais aussi d’informatique et de traitement du signal. Les enseignements seront 
tournés vers le domaine applicatif et en relation avec les autres enseignements. Pour cela, il sera 
nécessaire d’être en relation avec les différentes équipes pédagogiques utilisant les outils 
mathématiques dans leurs enseignements. A ces enseignements scientifiques, s’ajouteront le suivi 
des étudiants en stage et la prise en charge de projets tutorés. 
Le(la) candidat(e) montrera au travers de ses divers expériences professionnelles, sa capacité à 
construire, animer et gérer des projets pédagogiques ou des parcours de formation au sein de 
l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université de Bordeaux, site de Gradignan. Il(elle) 
devra présenter un projet ambitieux et convaincant : 

- conduisant à une prise de responsabilité majeure visant au développement et à l’amélioration 
continue de l’offre de formation des filières d’enseignement ; 

- s’inscrivant dans un ou plusieurs axes stratégiques définis par l’université de Bordeaux : 
réussite des étudiants, innovations pédagogiques, ingénierie de formation, internationalisation 
des formations. 

De plus, le fonctionnement du Département MP conduira à la prise de responsabilités pédagogiques 
et administratives et à participer activement à son développement au sein de l'IUT de Bordeaux et 
de l'Université de Bordeaux. 

Contact : Sylvain SAIGHI / sylvain.saighi@u-bordeaux.fr 
 
 
 
 

Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant du 2nd degré 

 

mailto:murielle.benejat@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 20 octobre 2021 à 10 heures (heure de Paris) au 18 novembre 2021 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 20 octobre 2021 (10h) au 18 novembre 2021 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 19 novembre 2021 au 15 décembre 2021             
 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 10 janvier 2022 (10 h) au 17 janvier 
2022 (16 h) 

 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 19 janvier 2022 (10h) 
 

Procédure de candidature 

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

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

18 novembre 2021 (16h). 
 

Calendrier de la campagne : 
 

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

