
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 465

Numéro dans le SI local : 25192

Référence GESUP : 0597

Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : Physique

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Saint Martin d'Heres

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

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

Sebastien Gomez
Responsable du recrutement enseignants
04.76.82.43.59
XXX
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PHITEM



 

 
 

 

AFFECTATION DANS LE SUPERIEUR - ENSEIGNANTS du 2nd degré  
 
L’Université Grenoble Alpes recrute un enseignant du 2nd degré 

 
 

Identification du poste  

 
Profil : PHYSIQUE (Agrégation de Physique-Chimie, option Physique, ou de Sciences Physiques, Option 
Physique ou Physique Appliquée) 
Localisation du poste : Saint Martin d’Hères 

Etat du poste (vacant/susceptible d’être vacant) : vacant 

N° Emploi/ support : PRAG0597 

Date de prise de fonction : 01/09/2020   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR PhITEM 
L’UFR PhITEM (Physique, Ingénierie, Terre, Environnement, Mécanique) de l’Université Grenoble Alpes 
gère les enseignements en licence et en master dans les domaines de la physique, de la mécanique, 
du génie civil, du génie électrique et des sciences de la Terre, avec une équipe de plus de 200 
enseignants et enseignants chercheurs et plus de 2000 étudiants. La personne recrutée rejoindra 
l’équipe des enseignants de physique qui comprend une centaine d’enseignants dont 6 PRAG, en 
remplacement du départ en retraite d’un des PRAG. 

 
 
 Filières de formation concernées : 
Licence dans les domaines ST (Sciences et Technologies) comportant des enseignements de Physique. 
 
 
 Objectifs pédagogiques : 
L’enseignant·e recruté·e sera amené.e à enseigner en physique au niveau licence (principalement 
première et deuxième année) au sein du Département des Licences en Sciences et Technologies (DLST). 
L’enseignement en licence ST est fortement mutualisé avec les autres composantes scientifiques avec 
des parcours « portail » en première année et une spécialisation progressive. Des enseignements de 
physique sont ainsi dispensés au sein des différents parcours des mentions physique, mécanique, génie 
électrique, génie civil, chimie, sciences de la Vie, sciences de la Terre, mathématiques, informatiques.... 
L’enseignement se fait essentiellement sous forme de cours magistraux, TP et TD, mais certaines UE 
sont également enseignées par apprentissage par projets et en cours inversés. 
 
 Responsabilités et besoin d'encadrement : 
Le ou la candidat·e retenu·e devra assurer la responsabilité du service de Travaux Pratiques de L1 au 
sein du DLST. Ce service concerne environ 1500 étudiants et gère un budget annuel d’environ 40 k€ en 
fonctionnement, avec des jouvences en investissement régulières. La responsabilité du service 
comprend la gestion des emplois du temps et de l’occupation des salles en accord avec les 
responsables de parcours, l’interaction avec les enseignants, l’encadrement du technicien affecté au 
service de travaux pratiques, la réflexion sur la pédagogie des travaux pratiques, le suivi de la jouvence 
des équipements et l’organisation des examens. 
 
 



 

Compétences attendues : 

 
En plus des compétences disciplinaires qui sont attendues normalement à ce niveau, le ou la candidat·e 
devra être capable de gérer l’organisation d’un service impliquant plusieurs dizaines d’enseignants et 
plusieurs centaines d’étudiants. Il travaillera avec un technicien affecté au service, qu’il devra encadrer. 
Il ou elle devra faire preuve d’un esprit d’organisation, de rigueur et d’efficacité dans la gestion 
matérielle et financière du service, et de bonnes qualités humaines pour interagir avec un 
environnement diversifié et des étudiants de provenance et de compétences différentes. Il ou elle 
pourra aussi être source de propositions pour l’évolution des méthodes pédagogiques et l’adaptation 
des enseignements aux nouveaux programmes des lycées.  

 

CONTACTS COMPOSANTES 

 
Enseignement : 
NOM Prénom : HENRI Gilles (Directeur UFR) 
Tél : 04 76 51 42 77 
Mail : Gilles.Henri@univ-grenoble-alpes.fr 
Et 
NOM Prénom : DRILLAT Alain 
Tél : 04 76 51 43 09 
Mail : Alain.Drillat@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Administration : 
NOM Prénom : MAZINGHIEN Sylvie 
Tél : (0)4 76 51 43 98 
Mail : Sylvie.Mazinghien@univ-grenoble-alpes.fr 
 

MODALITES DE DEPOT DE LA CANDIDATURE 

A noter : La campagne est désormais entièrement dématérialisée sur GALAXIE/VEGA pour 
l’affectation dans le supérieur des enseignants du 2d degré. 

Les candidats saisissent directement leur candidature dans GALAXIE/VEGA et téléchargent également 
les pièces obligatoires mentionnées ci-dessous :  

 Pièce d’identité 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Arrêté justifiant le classement (arrêté du dernier échelon) 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
 

Contacts RH pour toutes questions relatives à la campagne : 

Hélène REMERY et Sébastien GOMEZ 
Mail : dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04.76.82.43.64 / 04.76.82.43.59 
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