
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'ORLEANS Référence GALAXIE : 4491

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1415 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie électrique

Profil : Cf. Profil de poste

Implantation du poste : 0450855K - UNIVERSITE D'ORLEANS

Localisation : POLYTECH

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

POLE SECOND DEGRE
POLE SECOND DEGRE
02.38.41.73.03       02.38.49.45.26
recrutement.spe@univ-orleans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 03/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

POLYTECH  - SITE DE CHARTRES



 

 

UNIVERSITE D’ORLEANS 

Campagne d’emplois 
 - Enseignants du second degré -  

– Rentrée 2022 – 
======================================================= 

Etablissement : Université d’Orléans 
Composante : Polytech Orleans  
Identification du poste : PRCE/PRAG POLYTECH 
Discipline second degré : SII 
Site d’affectation : Chartres 
Pôle, département d’affectation : Polytech Orléans Spécialité Génie Industriel 
 

 

PROFIL :  

Le profil recherché est celui d’un enseignant en science de l’ingénieur avec une spécialité dans les 

domaines de l’Informatique, l’informatique industrielle, l’électronique et le génie électrique.  Des 

compétences en Génie Industriel, génie mécanique et/ou vision industrielle seraient un plus. 

ENSEIGNEMENT :  

L’enseignant.e recruté.e interviendra dans plusieurs domaines liés à la pédagogie des élèves 

ingénieur.e.s de la spécialité Génie Industriel appliqué à la cosmétique, la pharmacie et 

l’agroalimentaire sur le site de Chartres :  

 la formation en EIA (Informatique, Automatisme, Electronique) sous la forme de  cours, TD et 

TP en présentiels. 

 Plus précisément l’enseignant recruté interviendra dans les enseignements 

o de programmation (langage C, Arduino, HTML, PHP), de bases de données 

o de capteurs, de vision industrielle 

o de réseaux et de systèmes d’information. 

o De simulation des flux. 

 le suivi de projets industriels et didactiques. 

 le suivi, l’encadrement et l’évaluation des stages en entreprise et des contrats de 

professionnalisation. 

 la création de Travaux Pratiques en contribuant à la définition et à la finalisation des 

investissements nécessaires. 

 la création de contenus de formation à distance.  

 

Parmi les disciplines précédentes : des compétences solides et avérées en informatique, ainsi qu’une 

appétence pour les réseaux TCP/IP, les systèmes d’informations et la programmation des automates 

industriels sont nécessaires. 

 

En outre, un goût pour l’innovation pédagogique sera très apprécié, et, une capacité à travailler en 

équipe est indispensable. 

 



 

 

 

Autres responsabilités pédagogiques :  

L’enseignant.e recruté.e interviendra en outre dans les missions suivantes :  

- Gérer les matériels pédagogiques associés à l’usine école de la spécialité. 
- Effectuer une veille technologique régulière des solutions numériques existantes 

concernant le développement de l’usine 4.0. 
- Suivre la maintenance des serveurs virtuels administratifs et pédagogique de la spécialité. 
- Assister le service informatique de l’école en fonction des besoins et pour les tâches 

courantes ne nécessitant pas d’intervention sur site du service informatique. 
- Développer des outils d’aide à la gestion pédagogique. 
- Assister techniquement les services administratifs de la spécialité concernant l’utilisation 

des outils développés. 
 

La personne recrutée participera à des tâches de gestion administrative et pédagogique, en 

prenant notamment la responsabilité d’Unité d’Enseignements de la spécialité (coordination des 

enseignements, suivi des notes, pilotage des vacataires,..). 

La personne recrutée participera à la promotion de l’école (participation à des forums, des salons 

étudiants, aux journées portes ouvertes, aux concours de recrutement). 

Service statutaire :  

Service statutaire annuel : 384 heures équivalent TD (Décret n°93-461 du 25 mars 1993 relatif 
aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les 
établissements d'enseignement supérieur). La répartition des enseignements peut être amenée à 
évoluer et l’enseignant.e susceptible d’intervenir dans l’ensemble des composantes de 
l’université. 

 

 

Contact :  

Pr. Gilles HIVET 
Polytech Orléans, Site de Chartres, 21 rue Loigny La Bataille 28000 CHARTRES 
Tél : 02 38 41 73 37 – 02 37 30 58 41 
email : gilles.hivet@univ-orleans.fr 

 
 

 

 

 



 

 
 

Informations utiles 
 

Les modalités de transmission des dossiers de candidatures se trouvent en page 
suivante. A lire attentivement. 

 

     Modalités de transmission des dossiers de candidatures 

   PROCEDURE DEMATERIALISEE. 
La publication des emplois du second degré vacants à l’Université d’Orléans, à pourvoir au 1er septembre 
2022, est accessible sur l’application VEGA du portail GALAXIE du vendredi 8 octobre 2021 à 10h00 au 
mercredi 3 novembre 2021 à 16h00 (heure de Paris) à l’adresse suivante : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
Des informations et documents sont également disponibles sur le site de l’Université d’Orléans à l’adresse 
suivante : http://www.univ-orleans.fr/ 
L’envoi du dossier de candidature est dématérialisé et un dossier complet doit être déposé pour chaque 
poste demandé. Les dossiers de candidature devront être déposés du vendredi 8 octobre 2021 à 10h00 
au mercredi 3 novembre 2021 à 16h00 (heure de Paris) exclusivement sur l’application VEGA du portail 

GALAXIE sous forme de fichiers au format « .pdf ». 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
 
Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français et joints avec l’original. 
Les candidats veilleront à fournir une adresse mail valide et devront consulter leur messagerie 
régulièrement, les contacts entre l’université et les candidats s’effectueront exclusivement par mail. 
Pour toute question relative à votre dossier, le Service des Personnels Enseignants et Enseignants-
Chercheurs de la Direction des Ressources Humaines de l'Université est joignable par mail à l'adresse 
suivante : recrutement.spe@univ-orleans.fr 
 

Liste des pièces à déposer dans l’application VEGA du portail GALAXIE : 
DOCUMENTS COMMUNS 
Pièces obligatoires 
Pièce d’identité - Joindre une copie de votre carte d’identité 
Arrêté justifiant le classement - Joindre une copie de votre dernier arrêté d’échelon  
  (pas de copie écran i-prof)    

 
Arrêté de la dernière affectation - Joindre une copie de votre dernier arrêté d’affectation. Si le/la 

candidat.e  
ou de la position n’est pas en position d’activité, joindre à la suite de l’arrêté d’affectation, 

une copie de l’arrêté indiquant la position administrative (détachement, 
disponibilité, congés divers…)  (pas de copie écran i-prof)  

 
CV - Joindre un Curriculum Vitae 

 
Lettre de motivation - Joindre une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président 

de l’Université 
Pièce complémentaire 
 
Justificatif RQTH - Joindre une copie de votre justificatif RQTH, le cas échéant  
______________________________________________________________________________________
__ 
 

DOCUMENTS SPECIFIQUES DEMANDES PAR L’ETABLISSEMENT 
Pièce obligatoire  
 
Déclaration de candidature  
Accessible sur le site de l’université  

et sur l’application VEGA        - Joindre votre déclaration de candidature complétée et signée  
 

Tout dossier ou document déposé hors délai est déclaré irrecevable. 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

Il est donc recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer le dossier. 
     Aucun document ne pourra être déposé ou pris en compte le mercredi 03 novembre 2021 après 

16 heures (heure de Paris) 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
http://www.univ-orleans.fr/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
mailto:recrutement.spe@univ-orleans.fr

