
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 291

Numéro dans le SI local : 1025

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

Profil : Eau et Genie Civil

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Mathilde KOLF
Bureau du recrutement
04 67 14 99 30       04 67 14 99 06
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/04/2018

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Polytech

Application spécifique OUI                        URL application     https://campec.umontpellier.fr/public.php



CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2018 
 

 
ETABLISSEMENT :  Université de Montpellier    COMPOSANTE :  Polytech   SITE : Montpellier Triolet 

  

 
EMPLOI :   PRAG 1025                     DISCIPLINE : Sciences Industrielles de l’Ingénieur  

 

PROFIL :  

 

Mission principale :  

L’enseignant(e) sera impliqué(e) dans les enseignements de la spécialité d’ingénieurs Eau et Génie 

Civil par apprentissage de Polytech Montpellier, ainsi que dans la gestion pédagogique de cette 

spécialité. Des interventions ponctuelles pourront être envisagées dans d’autres spécialités relevant 

du domaine de la mécanique à Polytech Montpellier.  

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

Les enseignements porteront principalement sur la conception et la construction d’ouvrages 

hydrauliques. Ils prendront la forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques et d'encadrement de 

projets. Les aspects suivants seront plus particulièrement ciblés : 

- la conduite de travaux, 

- les méthodes et matériaux de construction des ouvrages hydrauliques ainsi que la réglementation 

associée, incluant les impératifs de construction en zone de risque naturel (sismique, inondation, 

etc.), 

- la maintenance des ouvrages,  

- les méthodes mathématiques pour le calcul des structures et la théorie associée. 

Le développement d'une pédagogie active par projet et la participation à la définition et à 

l'encadrement des projets pluridisciplinaires eau et génie civil de la formation sont attendus. 

La spécificité de la formation par apprentissage impliquera aussi d'assurer des missions 

d’encadrement et de tutorat des apprentis.  

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

Lieu(x) d'exercice : Polytech Montpellier (site Triolet) 

Nom du responsable de spécialité : Marie-George Tournoud 

Tél. : 04 67 14 48 76 ou 06 40 50 09 38 

Email : marie-george.tournoud@umontpellier.fr  

URL département : http://www.polytech-montpellier.fr/index.php/formation/eau-et-genie-civil-

apprentissage/presentation 

 

DESCRIPTION des ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

 

Le poste exigera une participation conséquente à l’administration pédagogique de la formation par 

apprentissage Eau & Génie Civil à Polytech Montpellier.  

D'autres activités complémentaires concerneront le développement continu et la consolidation des 

relations industrielles avec les entreprises et fédérations du Génie Civil.  

Le tutorat des apprentis, de même que les actions envers les entreprises, nécessiteront des 

déplacements ponctuels sur toute la France. Certains enseignements de travaux pratiques se feront 

sur le site de l'IUT de Nîmes. 

 

AUTRES INFORMATIONS :  

 

Compétences particulières requises   

Le (la) candidat(e) aura un goût prononcé pour la pédagogie par projets, à destination d’un public 

d’apprentis ingénieurs, ainsi que pour les contacts avec les professionnels du secteur. 

Evolution du poste : 

mailto:marie-george.tournoud@umontpellier.fr
http://www.polytech-montpellier.fr/index.php/formation/eau-et-genie-civil-apprentissage/presentation
http://www.polytech-montpellier.fr/index.php/formation/eau-et-genie-civil-apprentissage/presentation


Néant. 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de Montpellier du 

11/04/2018 au 11/05/2018 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


