
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LE MANS (IUT LAVAL) Référence GALAXIE : 4300

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : Physique, Métrologie, Bureautique, Automatisme et Maintenance de premier niveau

Implantation du poste : 0530951W - UNIV. LE MANS (IUT LAVAL)

Localisation : LAVAL

Code postal de la  localisation : 53000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Pole gestion des personnels enseignants
Gestionnaire RH
0243832670       0243833927
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/10/2021

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



   
 
 
 
 

 
Direction des ressources humaines 
Pôle Gestion des personnels 
Bureau des enseignants-chercheurs et des 
enseignants 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE ENSEIGNANT 
 
Composante ou service demandeur : IUT de Laval 
Affectation précise : IUT de Laval 
Directeur ou responsable : Laurent POISSON / Françoise 
LOURDAIS 

 
 

EMPLOI VACANT  
 
Nature (grade) : PRAG/PRCE Section CNU / discipline 2nd degré : S1500 

N° d’emploi : 375PRAG 

Dernier occupant : Jean- Michel LAUNAY 

Date de vacance du poste : 01/09/2022 

Motif de la vacance : Départ en retraite 

 

EMPLOI DEMANDE 
 
Nature (grade) : PRAG/PRCE 

Quotité : 100 % 

Section CNU / discipline 2nd degré : S1500 

Formation souhaitée : Titulaire Agrégation/CAPES 

 

PROFIL DU POSTE POUR PUBLICATION 
 
Physique,  Métrologie, Bureautique, Automatisme et Maintenance de premier niveau 
 
 
 
ENSEIGNEMENT (filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin 
d’encadrement…) 
 
Le ou la candidat(e) recruté(e) intégrera l’équipe pédagogique du Département Génie Biologique de 
l’IUT de Laval, composante de Le Mans Université. L’équipe est constituée de 15 enseignants et 
enseignants chercheurs et de nombreux vacataires, secondés par une équipe technique et 
administrative en charge des laboratoires et du secrétariat. Le département accueille chaque année 
environ 170 étudiants. 
La personne recrutée devra assurer des enseignements théoriques et pratiques au cours des 3 années 
de BUT (Bachelor Universitaire de Technologie), suivant les recommandations du programme national, 
ainsi que dans la licence professionnelle QualHyPAA (Qualité et Hygiène des Produits 
AgroAlimentaires). Les enseignements devront être adaptés aux différents contextes de travail d’un 
technicien en laboratoire de biologie et à un public diversifié d’étudiants issus pour moitié de filières 
technologiques (STL, ST2S et STAV). La personne sera en charge des enseignements en physique et 
métrologie. Des connaissances en automatisme et maintenance de premier niveau seront aussi 
nécessaires. La personne aura également en charge l’enseignement de bureautique et de culture 
numérique. Elle sera amenée à coordonner la certification PIX au sein du département. Son service 
pourra également contenir des interventions en techniques analytiques en collaboration avec les 
enseignants de chimie et de biochimie du département. 
Le ou la candidat(e) sera sollicité(e) pour participer activement, à la réflexion sur les pratiques 
pédagogiques nécessaires à l’accompagnement des étudiants, à la mise en place du programme 
national des 2e et 3e années de BUT GB parcours BMB, et à l’évaluation par compétences. 



 
 
AUTRES ACTIVITES 
 
La personne recrutée devra suivre des étudiants dans le cadre des projets tutorés, des situations 
d’apprentissage et d’évaluation, et des stages ou de l’alternance. Elle sera également amenée à 
assurer des tâches administratives ou de responsabilités pédagogiques (responsable des stages, 
coordonnateur recrutement, portfolio, PPP,  direction des études, chef de département, …). 
 
 
 
Département d’enseignement : Département Génie Biologique  
Lieu(x) d’exercice : LAVAL 
Nom directeur dépt : Françoise LOURDAIS 
URL dépt :   http://iut-laval.univ-lemans.fr/fr/departements/genie-biologique.html 
 
Contact pour le profil 
Françoise LOURDAIS – Cheffe de département Génie Biologique 
Tel : 02 43 59 49 57 ou 02 43 59 49 59, Mail : francoise.lourdais@univ-lemans.fr 
 
 

http://iut-laval.univ-lemans.fr/fr/departements/genie-biologique.html

