
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. NANTES (IUT SAINT NAZAIRE) Référence GALAXIE : 4657

Numéro dans le SI local : PRCE0865

Référence GESUP : 0865

Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Ingénierie électrique : PRAG Physique / Physique-Electricité, électronique et
automatisme

Implantation du poste : 0440982D - UNIV. NANTES (IUT SAINT NAZAIRE)

Localisation : SAINT NAZAIRE

Code postal de la  localisation : 44600

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Sylvie Jeannic
Gestion des enseignants
02 40 17 81 06
sylvie.jeannic@univ-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 13/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT SAINT NAZAIRE



 Annexe III 
 
 

 
FICHE DE POSTE 

POUR PUBLICATION 

Composante : IUT de Saint-Nazaire 

Laboratoire de recherche (nom et identifiant) : // 

N° Section CNU ou discipline 2nd degré :Génie électrique  corps :PRCE         n° de poste : PRCE 0865 

Date de nomination : 1er septembre 2022 

Demande de publication :  

  MCF: Art. 26 I 1°                       PR: Art. 46 1°   PRAG/PRCE  PUPH/MCUPH  

Pour les MCF et PR, si demande de publication au titre d'un concours particulier, préciser lequel : 

MCF : Art. 26.I 2°   Art. 33  PR : Art. 46.2°  Art. 51  

 Art. 26.I 3°    Art. 46.3°  

  Art. 26.I 4°    Art. 46.4°  

Intitulé cours du profil en français : PRAG Physique - EEA 

Intitulé cours du profil en anglais : 

Profil enseignement : 

Les enseignements seront réalisés au département Mesures Physiques de l'IUT de Saint-Nazaire et pourront 
concerner toutes les matières de l’EEA (Electricité, Electronique, Automatique), l’informatique 
(programmation), la métrologie et le traitement de signal. 
Les compétences suivantes seront en outre particulièrement appréciées : 

Savoir produire et mettre en ligne des exercices avec correction automatique. Les plateformes 
utilisées sont du type Moodle {IUT en ligne, Madoc ou WIMS). En effet, le département souhaite 
favoriser la réussite des étudiants en mettant à leur disposition des exercices de soutien couplés à 
des objectifs à atteindre avant les partiels et un suivi de leurs résultats en continu. 
Pouvoir compléter les documents pédagogiques avec des points de métrologie afin de favoriser 
l'acquisition des calculs métrologiques par les étudiants. 
Avoir des compétences en anglais scientifique afin d’assurer des TPs ou SAE et de suivre les 
étudiants du département effectuant leurs stages à l’étranger. 

Outre ses activités d'enseignement, la personne recrutée devra participer à la vie du département, en 
encadrant des projets et des stages, en assurant le tutorat d'étudiants de première année et en s'impliquant 
dans les actions de communication du département {visites de lycées, présentations aux Journées Portes 
Ouvertes ...). Le département attend que la personne prenne à moyen terme des responsabilités 
administratives 

Profil recherche : 

Profil valorisation (optionnel) : 

 

Personnes à contacter : 

 Enseignement Recherche 

Nom Jamal FAJOUI  

Téléphone 0240178121  

Adresse électronique jamal.fajoui@univ-nantes.fr  

 
 


