
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4489

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1414 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie mécanique

Profil : PRCE en sciences industrielles de l'ingénieur - Ingénierie mécanique
Filières : B.U.T. Génie Mécanique et Productique et LP Conception des Produits
Industriels

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Troyes

Code postal de la  localisation : 10000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Brenda BRICOUT
GESTIONNAIRE RH
03.26.91.39.52       03.26.91.36.56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 29/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Troyes



 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ  

RENTREE 2022 

 

 

Identification du poste 

N° de poste : 4489 

Discipline de publication : Sciences industrielles de l'ingénieur  

Profil : Sciences industrielles de l'ingénieur - Ingénierie mécanique 

Composante de rattachement : IUT de Troyes 

Localisation : IUT de Troyes 

 

Filières de formation concernées 

La personne recrutée interviendra principalement en B.U.T. Génie Mécanique et Productique  première, deuxième 
et troisième années (formation initiale et alternance) et en LP CPI (Licence Professionnelle Conception des Produits 
Industriels).   

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Les enseignements à réaliser relèvent du domaine du Génie Mécanique. Le candidat retenu devra prendre en 
charge des enseignements liés aux Méthodes, à la Production et aux domaines de l’Ingénierie de Construction 
Mécanique. (Cf. PN du BUT GMP 2021).  

L’enseignant devra posséder un profil de technologue qui lui permettra d’évoluer vers tout type d’enseignement 
relevant du domaine du Génie Mécanique. Il devra s’investir dans la mise en œuvre des moyens de production et 
des compétences en FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) sont nécessaires pour ce poste. Le département 
disposant des logiciels Catia et Top Solid utilisés pour l’enseignement, des connaissances voire une maitrise de ces 
logiciels seront appréciables. 

La participation du candidat à l’animation du département (suivi des stages et des alternants, suivi et encadrement 
des SAE) ainsi que son intégration au sein de l’équipe du département GMP sont indispensables.  
Il participera également aux divers évènements organisés par le département, aux actions de promotion du 
département (journées portes-ouvertes, forums…) et devra, à terme, prendre en charge des responsabilités 
pédagogiques ou administratives. 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

Chef de Département GMP : Claire BARRITAULT (claire.barritault@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 

 

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

