
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. NANTES (IUT NANTES) Référence GALAXIE : 4551

Numéro dans le SI local : PRAG 0804

Référence GESUP :
Discipline : H4100 - Genie mecanique - mecanique

Profil : Fabrication mécanique

Implantation du poste : 0440139M - UNIV. NANTES (IUT NANTES)

Localisation : IUT Nantes

Code postal de la  localisation : 44

Etat du poste : Vacant

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

Catherine Boschet
Responsable service du personnel
02 72 64 22 27
-
service-personnel.iutna@univ-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 14/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Nantes



   

Université de Nantes 

Campagne 2020 de recrutement d’enseignants du second degré 

 N°Galaxie :  

 Discipline : Génie mécanique - mécanique 

 Profil du poste : Fabrication mécanique 

 Composante : IUT DE NANTES (dpt génie mécanique et productique) 

 Date d’affectation : 01/09/2020 

PROFIL :  

 
La personne recrutée interviendra principalement en première et deuxième année de DUT Génie 
Mécanique et Productique, ainsi qu'en licence Pro 12P de l'IUT de Nantes. 
 
Les enseignements seront axés sur les méthodes, la production et la métrologie. Une compétence en 
management (gestion de la production) est souhaitable. 
 
L'enseignement dans le département GMP de l'IUT de Nantes est axé sur des projets industriels en 
DUT et en licence, dont il faut assurer la recherche et 1 'encadrement. 
 
Une implication du candidat dans le suivi des apprentis et des stagiaires ainsi que dans tâches 
administratives au sein du département est attendue. 
 
Le/la candidat(e) devra, par ailleurs, participer à la promotion du département et de I établissement. 

CONTACT PEDAGOGIQUE : 

Nom : CANTO Cécile 

Téléphone : 02.28.09.20.90 

Adresse électronique : cecile.canto@univ-nantes.fr 

CONSTITUTION ET TRANSMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

La procédure est dématérialisée. Les candidats doivent obligatoirement enregistrer leur candidature 

et déposer leur dossier sur l’application Galaxie, au plus tard à 16h00 le 14 novembre 2019.  

Le dossier est composé des pièces suivantes, au format PDF : 

- Curriculum vitae détaillé 

- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l'Université 

- Pièce d’identité 

- Copie de l'arrêté justifiant le dernier classement (avancement d’échelon) dans le corps et le 

grade du second degré 

- Copie du dernier arrêté d'affectation ou, pour les personnels en position autre que l'activité, 

joindre une copie de l'arrêté indiquant leur position administrative (détachement, 

disponibilité, ...) 

- Justificatif RQTH si vous êtes bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé 



        

Tout dossier de candidature incomplet ou non déposé sur Galaxie avant le 14 novembre 2019 à 16h 

(heure de Paris) sera déclaré irrecevable. Il est donc conseillé de ne pas attendre les derniers jours 

pour déposer votre dossier. 

Une candidature non enregistrée dans Galaxie ne pourra pas être prise en compte. 

 

Pour de plus amples informations sur la campagne de recrutement, consulter le site web de 

l’Université de Nantes, rubrique Travailler à l’Université 


