
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 409

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H3000 - Genie civil

Profil : Enseignant en ingénierie des constructions

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Estelle CANDEIL / Oriane MEISSONNIER
Bureau du recrutement
04 67 14 99 06       04 67 14 99 30
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 10/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

POLYTECH



 
 

                                                                              

 
 

CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2022 
 

 

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

  

 
EMPLOI :   2nd degré 0995                     DISCIPLINE :   Ingénierie des constructions  

 

 

 

PROFIL : Enseignant en ingénierie des constructions. 

 

Mission principale :  

L’enseignant(e) sera impliqué(e) dans les enseignements et le pilotage de la filière par apprentissage 

d’ingénieurs Eau et Génie Civil par apprentissage de l’Ecole Polytechnique Universitaire de 

Montpellier (Polytech Montpellier Université de Montpellier). Des interventions ponctuelles 

relevant du domaine du génie civil pourront être envisagées dans d’autres spécialités à Polytech 

Montpellier ou alors dans le cadre du Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

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

hydrauliques, incluant les aspects de normalisation (Eurocode, etc.) et des outils de maquettage et de 

modélisation 3D des projets (BIM). Ils prendront la forme de cours, travaux dirigés, travaux 

pratiques, encadrement de projets et tutorat. Les aspects suivants seront plus particulièrement 

concernés : 

– les mathématiques pour la mécanique et la résistance des matériaux, 

– la géotechnique, 

– les bases de la construction, de la conduite de travaux et du bureau d’études, 

– la définition, l’organisation et l’encadrement de projets pluridisciplinaires et de projets de 

recherche et développement dans les domaines des ouvrages hydrauliques. 

La spécificité de la formation par apprentissage implique de développer une pédagogie active par 

projet et des missions d’encadrement et de tutorat des apprentis.  

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

Lieu d'exercice : EPUM 

Nom du directeur : Lionel TORRES 

Téléphone : 04.67.41.85.67 

Nom du directeur département : Vincent Guinot 

Tél. directeur département : 04 67 14 35 37   

Email directeur département : polytech-responsable-egc@umontpellier.fr  

URL département : https://www.polytech.umontpellier.fr/formation/cycle-ingenieur/eau-et-genie-

civil-apprentissage    

mailto:polytech-responsable-egc@umontpellier.fr
https://www.polytech.umontpellier.fr/formation/cycle-ingenieur/eau-et-genie-civil-apprentissage
https://www.polytech.umontpellier.fr/formation/cycle-ingenieur/eau-et-genie-civil-apprentissage


 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

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

apprentissage Eau & Génie Civil à Polytech Montpellier : 

– gestion des emplois du temps et des intervenants extérieurs, 

– carnet de liaison électronique, 

– participation aux jurys, 

– liaison avec l’équipe pédagogique du département Génie Civil de l’IUT de Nîmes, pour la mise 

en cohérence des contenus des enseignements génie civil de la filière. 

–      Interactions avec les entreprises pour les contrats d’apprentissage et le suivi entreprise 

 

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, pourront nécessiter des 

déplacements ponctuels sur toute la France. Certains enseignements, en particulier les activités de 

travaux pratiques, pourront se dérouler sur le site de l’IUT de Nîmes (Université de Montpellier). 

 

AUTRES INFORMATIONS :  

 

Compétences particulières requises : 

Le (la) candidat(e) aura des compétences de base en génie civil et construction d’ouvrages. 

Il/elle 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. Une expérience 

professionnelle dans une entreprise du secteur serait appréciée. 

 

   

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés  

du 11octobre 2021 à 10h au 10 novembre 2021 à 16h sur Galaxie VEGA  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  

 

 


