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IUT de Reims-Chalons-Charleville



 

CAMPAGNE EMPLOIS DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE 

RENTREE 2022 

 

 

Identification du poste 

N° de poste : 4482 

Discipline de publication : Physique - Chimie 

Profil : Chimie 

Composante de rattachement : IUT de Reims-Châlons-Charleville, département Mesures Physiques 

Localisation : Reims 

 

Filières de formation concernées 

Bachelor Universitaire Technologique (ex. DUT) Mesures Physiques / licence professionnelle. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Le département Mesures Physiques forme des techniciens supérieurs intervenant à tous les niveaux de la chaine 

de mesures, dans le cadre de l’acquisition et du traitement de données physiques et physico-chimiques. Les 

données relèvent soit du domaine de la chimie des matériaux ou de la chimie analytique. Cette formation s’adresse 

aux bacheliers des baccalauréats généraux à dominante scientifique et des baccalauréats technologiques de type 

STL et STI2D. Le département Mesures Physiques de Reims est engagé dans la réforme du Bachelor Universitaire 

de Technologie (BUT), dans le cadre de laquelle les étudiants suivront une formation en 3 ans après le baccalauréat. 

La formation s’articule autour d’enseignements théoriques et pratiques avec une part croissante dédiée à 

l’expression des compétences acquises dans le cadre de projets ou de mises en situation professionnelles. Dans ce 

contexte, la personne recrutée aura pour mission de s’intégrer à l’équipe pédagogique du laboratoire de chimie du 

département Mesures Physiques. 

La personne recrutée enseignera essentiellement en chimie des matériaux et en chimie analytique, en lien fort avec 
les autres disciplines enseignées dans le BUT Mesures Physiques. De ce fait, la personne recrutée devra être capable 
de se situer à l’interface chimie-physique.  
Les enseignements concernés seront dispensés sous forme de CM, TD et TP et concernent les aspects (i) de 
structures, de propriétés, et de traitements des matériaux et (ii) de chimie en solution (analyse chimique en milieu 
industriel et environnemental).  
Les enseignements à l’IUT présentant des dimensions expérimentales et technologiques marquées, il est important 
que le (ou la) candidat(e) ait un goût prononcé pour l’enseignement, le développement et la conception de 
nouveaux travaux pratiques, y compris par la mise en place de nouvelles pratiques pédagogiques (utilisation d’outils 
numériques, par exemple). 
 
La personne recrutée devra également participer activement à la mise en œuvre d’enseignements basés sur des 
études de cas ou des simulations de situations professionnelles ainsi qu’au suivi des stages étudiants. 



Il (ou elle) sera une force de proposition et de mise en œuvre dans les évolutions à venir des enseignements en 
matériaux et en chimie, en lien fort avec les autres disciplines enseignées dans le BUT Mesures Physiques 
(notamment dans les situations d’apprentissage et d’évaluation ou SAE).  
 
Au-delà de l’enseignement, il est attendu une implication dans des activités telles que le suivi des stages et des 

projets tuteurés ainsi qu’un investissement dans les différentes responsabilités pédagogiques, administratives et 

de communication du département (participation aux forums et autres manifestations). 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignement 

Chef du département Mesures Physiques 

Vincent COLIN, chef du département  

Laboratoire de chimie 
Françoise CHUBURU : francoise.chuburu@univ-reims.fr 
Hélène MARCENNE : helene.marcenne@univ-reims.fr 
Juliette MOREAU : juliette.moreau@univ-reims.fr 

 

Transmission des candidatures 

La procédure de candidature au poste d’enseignant du second degré est entièrement dématérialisée.  

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature sur le module VEGA du portail Galaxie et déposer les 

pièces constitutives de leur dossier avant le 29 novembre 2021 - 16h : 

➢ Pièce d’identité 

➢ Arrêté justifiant du dernier reclassement 

➢ Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report 

de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

➢ Curriculum vitae détaillé 

➢ Lettre de motivation 

➢ Justificatif RQTH, le cas échéant 

Toute candidature incomplète à la date de clôture du dépôt des pièces du dossier sera considérée comme 

irrecevable.  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
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