
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 593

Numéro dans le SI local : 1394

Référence GESUP :
Discipline : H1416 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie des constructions

Profil : PRAG-PRCE en Génie Civil

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Dept GCCD - 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 Genie Civil Construction Durable



 
 

 
Poste susceptible d’être vacant 

(pouvant être retiré de la campagne jusqu’au 06/01/2022) 
 
 
 
Composante ou service : IUT de BORDEAUX 
 
N° emploi : 1394 

 
Affectation précise : Département Génie Civil Construction Durable (GCCD) 
 
Directeur ou responsable : Murielle BENEJAT / murielle.benejat@u-bordeaux.fr  
 
Discipline 2nd degré : Science industrielle de l'ingénieur option ingénierie des constructions 
 
Profil du poste : PRAG-PRCE en Génie Civil 

 
Descriptif : 
 
Possédant une solide culture générale dans les domaines du génie civil et de la construction durable, le(la) candidat(e) 

sera amené(e) à participer aux enseignements constituant le cœur de métier des formations dispensées au département 
Génie Civil – Construction Durable. Ces enseignements concerneront le BUT en formation initiale et par apprentissage 
et porteront notamment sur les thématiques suivantes : Technologie de la Construction en Bâtiment (Gros œuvre et 
second œuvre) et Technologie de la Construction en Travaux Publics. Il sera demandé au(à la) candidat(e) de 
s’insérer dans une démarche collaborative BIM et de prendre en considération les technologies permettant d’estimer et 
de diminuer l’impact environnemental des ouvrages. Une véritable curiosité sur les nouveautés techniques du domaine 
est une qualité indispensable pour ce poste. 
 
D’autre part le bon fonctionnement d’un département d’IUT passe nécessairement par un investissement pédagogique 
important de la part de chaque enseignant dont le temps de présence doit aller au-delà des seules heures d’enseignement 
statutaires : suivis de stages, de projets personnels professionnels, participation aux réunions pédagogiques et prise en 
charge de responsabilités collectives au sein du département. 
 
La mise en place du BUT inclut une approche pédagogique transversale et la mise en place de projets basés sur des 
situations professionnelles. La qualité de notre approche est donc fondée sur le lien avec le monde professionnel. 
De plus, dans le but d’améliorer la réussite des étudiants, l’équipe enseignante du département GCCD de l’IUT de 
Bordeaux s’est engagée depuis 2012 dans la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques innovants s’appuyant sur des 
méthodes d’apprentissage actif en petits groupes. Une bonne intégration à l’équipe pourra requérir un complément de 
formation à cette pédagogie. Ce dernier sera assumé par l’établissement. 
 
 
 

 
Contact : Nadine PAGUET / nadine.paguet@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 20 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) 
 

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  

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

