
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1115

Numéro dans le SI local : 0829

Référence GESUP :
Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil :
Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : VANDOEUVRE LES NANCY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740248
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

POLYTECH NANCY

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRAG/PRCE      

 

Numéro de poste : 0829 

 

Discipline d’agrégation : Génie électrique,  

 

Profil de publication : Enseignant de second degré         

 

Localisation : Polytech Nancy, Université de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy 

 

Etat du poste : Vacant au 01/09/2018 

 

Profil enseignement : Le candidat ou la candidate recrutée devra présenter une expertise dans le domaine de 

l'Information et des Systèmes. Il (elle) sera amené(e) à assurer des enseignements à Polytech Nancy dans la 

formation tronc commun aux niveaux L1 à L3 ainsi qu'aux niveaux M1-M2 au sein des spécialités 

Ingénierie de l'Information et des Systèmes (I2S) et de la formation par apprentissage Internet Industriel (II). 

Le format des enseignements sera multiple : CM, TD, TP, suivi de projets et de stages. Le candidat ou la 

candidate devra s’investir également dans le montage de nouveaux TP ou de plateformes 

expérimentales ainsi que de leur suivi. Les compétences en informatique industrielle, supervision et 

automatique seront attendues en priorité. Des compétences complémentaires dans l'internet des objets et les 

systèmes embarqués seraient également appréciées. Enfin, une attention toute particulière sera portée au 

projet d'intégration dans la vie de l’École. 

 

Composante/UFR : Polytech Nancy                                     Référence UFR : Polytech Nancy 

 

 

Mots-clés enseignement : Informatique industrielle, Supervision, Automatique, Internet des Objets, 

Systèmes Embarqués, Réseaux industriels 

 

 

 

Autres activités : 

Mots-clés complémentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Diplômes I2S et II 

 

Lieu(x) d’exercice : Polytech Nancy 

 

Equipe pédagogique : Hugues Garnier, Floriane Collin, Marion Gilson-Bagrel, Gilles Millerioux, Jean-Luc 

Noizette, 

 

Nom Directeur département : Eric  Gnaedinger 

. 

Tél Directeur dépt : 03.72.74.68.75 

 

Email Directeur dépt : eric.gnaedinger@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt :  

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Evolution du poste : 

 

Rémunération : 

 

Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag 

 

La procédure est dorénavant dématérialisée 

Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans 

GALAXIE/VEGA 

http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag

