
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS) Référence GALAXIE : 4445

Numéro dans le SI local : 0586

Référence GESUP : 0586

Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Génie électrique

Implantation du poste : 0370770L - UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS)

Localisation : IUT de Tours

Code postal de la  localisation : 37200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Dominique VAILLANT
Responsable Administrative
0247367501       0247367504
0247367574
servicegeneral.iut@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Tours
Parc de Grandmont



 
Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré 

Rentrée 2020 
 
Identification de l'emploi 

 

N° de l'emploi : 0586 

Nature de l'emploi : 2ond degré 

Discipline 2ond degré : Génie électronique 

 

  

Composante : IUT de TOURS 

  

 
Situation de l’emploi 

 

Susceptible d’être vacant          

Date de la vacance : 01/09/2020 

Date de la prise de fonction : 01/09/2020 

 

 

Publication : OUI   

Motif de la vacance : Retraite 

 

 
Profil pour publication  

 
Génie électronique - H5100 
 

 

Enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
 
Les enseignements concerneront le DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) de l’IUT de Tours et les 
licences professionnelles supportées par le département. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 
Le ou la candidat(e) recruté(e) sera sollicité(e) tout d’abord pour des enseignements regroupés sous l’appellation 
« Energie ». Il ou elle devra donc avoir des bases solides en électrotechnique, en électronique de puissance et des 
connaissances sérieuses en habilitation électrique. La personne recrutée devra être prête à s’investir dans les projets 
tutorés de 2

ème
 année (suivi de groupes, propositions de sujets…). Des connaissances ou la volonté de se former sur des 

logiciels dédiés tels que AutoCAD, CANECO, Habilec7 sont attendues. 
 
Le ou la candidat(e) recruté(e) devra aussi montrer des compétences en automatisme (Programmation API, Grafcet et 
éventuellement réseaux/supervision) ou avoir conscience qu’il ou qu’elle devra se former dans ce domaine rapidement 
avec l’aide de l’équipe en place. 
 
Très rapidement, nous attendons de la personne recrutée qu’elle prenne en charge une partie des enseignements du 
département, qu’elle fasse évoluer les travaux pratiques…. 
 
La personne recrutée devra avoir envie de s’impliquer dans la formation, dans des modules plus transverses comme 
l’étude et réalisation, les projets quel que soit le semestre. 
 
Enfin, le bon fonctionnement d’un département d’IUT passe nécessairement par un investissement dans la vie du 
département (réunions, journées portes ouvertes, concours, accueil de lycéens, …) et dans les tâches administratives : 
gestion des stages, poursuites d’études, organisation de tables rondes, gestion des emplois du temps… 
 

 
 

Informations complémentaires            
 

Enseignement : 

Département  d’enseignement : Département GEII 

Lieu(x) d’exercice : Parc de Grandmont - Tours 

Nom directeur département : Frédéric CAYREL 

Email directeur département : frederic.cayrel@univ-tours.fr 

 


