
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1141

Numéro dans le SI local : 0436

Référence GESUP :
Discipline : H1415 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie électrique

Profil : Sciences industrielles de lingenieur option ingenierie electrique/mecanique

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : VANDOEUVRE LES NANCY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être 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
: 18/03/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 19/04/2019, 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 :     PROF. DE L’ENSAM / PRAG / PRCE  

 

Numéro de poste : 0436 

 

Discipline d’agrégation : Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et 

ingénierie électrique/mécanique  

 

Profil de publication : Enseignant de second degré         

 

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

 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant au 01/09/2019 

 

Profil enseignement : Le candidat ou la candidate recruté(e) sera amené(e) à assurer des enseignements en : 

- Génie Electrique, plus particulièrement en électrotechnique et électronique de puissance; 

ou 

- Améliorations continues, Lean – 6 Sigma, Logistique industrielle et Qualité. 

 

Les enseignements seront dispensés au niveau PEIP et en cycle ingénieur la formation de Polytech Nancy. 

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.  

 

Composante/UFR : Polytech Nancy                                     Référence UFR : Polytech Nancy 

 

Mots-clés enseignement : Génie Electrique, Electrotechnique, Electronique de puissance  

 ou Lean – 6 Sigma, Logistique et Qualité 

 

 

 

 

Autres activités : 

Mots-clés complémentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Diplômes I2S, II et M3 

 

Lieu(x) d’exercice : Polytech Nancy 

 

Equipe pédagogique : Floriane Collin, Gaetan Didier, Hugues Garnier, Marion Gilson-Bagrel, Philippe 

Weber, 

 

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

