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CAMPAGNE D'EMPLOI ENSEIGNANTS 2nd DEGRE 2022 
 

 

 
ETABLISSEMENT : UNIVERSITÉ de MONTPELLIER          COMPOSANTE : IUT MS  SITE : Montpellier 

  

 
EMPLOI : 2nd degré 0799 

DISCIPLINE : Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique 

 

 

PROFIL : Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique (Agrégé ou 

Certifié) 

 

Mission principale :  

 

La personne recrutée devra participer aux enseignements en électronique, en énergie et en 

informatique industrielle pour les 3 parcours de BUT GEII (Electricité et Maitrise de l’Energie, 

Electronique et Systèmes Embarqués, Automatisme et Informatique Industrielle). 

L’enseignant(e) aura en charge d’animer son(ses) modules(s) d’enseignement au travers du 

développement de travaux pratiques et de maquettes pédagogiques associées. Il(elle) aura pour 

mission de participer activement aux modules SAE (situations d’apprentissage et d’évaluation) des 

différents parcours du BUT et de contribuer au suivi du Portfolio des apprenants. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

Le département GEII de Montpellier étant centre de formation KNX, le(la) candidat(e) devra 

montrer un intérêt pour la domotique GTC, GTB. De même, les récentes évolutions du diplôme font 

apparaitre des besoins en logiciels de calcul de canalisation (CANECO, ECODIAL, …) et en 

logiciels de CAO/DAO électronique et électrotechnique (EAGLE, AUTOCAD, ...).  

La personne recrutée assurera également le suivi de stagiaires ou d’apprentis. Elle se verra confier à 

terme des missions d’animation, de responsabilités pédagogiques, de coordination, en complément 

de ses missions d’enseignement, afin de contribuer au fonctionnement du département. 

Le(la) candidat(e) devra de plus être force de proposition quant à la recherche de pédagogies 

nouvelles et actives, susceptibles d’améliorer la participation et la réussite de tous les publics 

(étudiants, alternants, …).  

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

Lieu(x) d'exercice : IUT de Montpellier-Sète, département GEII   

Nom du directeur département : Bertrand GELIS 

Tél. directeur département : 04-99-58-51-33 / 04-99-58-51-20   

Email directeur département : bertrand.gelis@umontpellier.fr  

URL département : https://iutgeii.umontpellier.fr/    

 

 



 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

 

Une collaboration étroite avec l’ensemble des équipes pédagogiques du département sera 

indispensable pour contribuer à la transdisciplinarité des enseignements, avec par exemple une 

participation active aux Journées « Portes Ouvertes », Forums et interventions dans les lycées, ainsi 

qu’aux actions du PPP (Projet Personnel et Professionnel), visites d’entreprises, rencontres avec les 

anciens DUT et LP, etc. 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS :  

Le département GEII est structuré autour de 3 parcours de BUT (Electricité et Maitrise de l’Energie, 

Electronique et Systèmes Embarqués, Automatisme et Informatique Industrielle), 4 Licences 

professionnelles en alternance, dont 2 prochainement intégrées dans le BUT. 

Le nombre d’apprenants est d’environ 280 annuellement. 

L’équipe pédagogique est constituée de 24 permanents et de 5 personnels administratifs ou 

techniques. 

 

Compétences particulières requises : 

Maitrise des logiciels de dimensionnement de canalisation (CANECO, ECODIAL, ...), logiciels de 

CAO/DAO électronique et électrotechnique (EAGLE, AUTOCAD, ...). 

 

   

 

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  

 

 

 

 


