
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 471

Numéro dans le SI local : 25598

Référence GESUP : 1300

Discipline : H1414 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie mécanique

Profil : Sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation : 38000

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 :

IUT1



 
 

 
AFFECTATION DANS LE SUPERIEUR - ENSEIGNANTS du 2nd degré  

 
L’Université Grenoble Alpes recrute un enseignant du 2nd degré 

 
 

Identification du poste  

 
Profil : Sciences industrielles de l’ingénieur et ingénierie mécanique 

Localisation du poste : site Gambetta de l’IUT1, 39-41 bd Gambetta, 38000 Grenoble 

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

N° Emploi/ support : 

Date de prise de fonction : 01/09/2020  

   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : IUT1 

 
 Filières de formation concernées : Département Génie Thermique et Energie 

 
 Objectifs pédagogiques :  

Les enseignements concernent principalement le domaine du génie mécanique conformément au 
programme pédagogique national (PPN) de la spécialité Génie Thermique et Energie.  
Il s’agit d’assurer la formation en propriétés des matériaux, mécanique et bureau d’étude, ainsi qu’en 
techniques du génie thermique (initiation aux techniques de soudage…), et travaux pratiques 
d’automatisme ou de régulation. 
 

 Responsabilités et besoin d'encadrement : 
L'enseignant(e) recruté(e) aura la responsabilité de l’enseignement de propriétés des matériaux 
(CM, TD, TP). Il s’agit d’assurer le cours et une partie des enseignements de TD et TP, de coordonner 
l’intervention des enseignants vacataires sur les autres groupes de TD et TP et d’assurer le 
fonctionnement et l’évolution de la plate-forme de travaux pratiques en lien avec l’équipe technique 
du département.  Il(elle) aura également à terme la coordination des TP d’initiation au soudage 
(recrutement et coordination des vacataires, organisation de l’atelier) en lien avec le technicien 
référent. 
 
Comme tout enseignant au département, il(elle) sera amené(e) à encadrer les étudiants en stage ou 
en alternance, à proposer et encadrer des projets tutorés, à participer à l’information des lycéens 
lors des Journées Portes Ouvertes, forums ou salons. 
Il(elle) sera amené(e) à moyen terme à prendre des responsabilités nécessaires au fonctionnement 
du département : direction des études, responsabilité des stages, des poursuites d’étude, d’une 
licence professionnelle, des admissions, etc… 
 

Compétences attendues  

 
Savoir 
- génie mécanique 
- gestion de projet à caractère expérimental 
- compétences pluridisciplinaires 



 
Savoir-faire 
- Approche pédagogique. Innovations pédagogiques. 
- Adaptation des contenus et méthodes aux finalités de la formation du DUT 
- Capacité d’adaptation aux différents parcours et acquis des étudiants 
- Capacité à faire travailler des groupes hétérogènes 
- Capacité à contextualiser dans le domaine de l’énergétique  
- Capacité de mise en œuvre expérimentale 
 
Savoir-être  
- Rigueur professionnelle  
- Travail en équipe 
- Capacité d’adaptation 
- Ouverture vers les métiers de l’énergie et du génie thermique. 

CONTACTS COMPOSANTES 

 
Enseignement :  
NOM Prénom : RAIN Pascal, responsable du département Génie Thermique et Energie 
Tél : 04 56 52 02 66 
Mail : Pascal.Rain@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Administration : 
NOM Prénom : ALOI Christophe 
Tél :  
Mail : christophe.aloi@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 

dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr 

Tél : 04.76.82.43.64 / 04.76.82.43.59  

mailto:dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr

