
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1147

Numéro dans le SI local : 0773

Référence GESUP :
Discipline : H1600 - Sciences de la vie et de la terre

Profil : Biologie et physiologie animale, Biologie vegetale, Ecologie

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : YUTZ

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 :

IUT THIONVILLE YUTZ

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRAG          

 

Numéro de poste : 0773 

 

Discipline d’agrégation : Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers     

 

Profil de publication :   Biologie et physiologie animale, Biologie végétale, Ecologie        

 

Localisation : IUT Thionville - Yutz 

 

Etat du poste : Vacant au 1
er

 septembre 2019 

 

Profil enseignement : 

 

L’enseignant(e) interviendra au département Génie Biologique de l’IUT de Thionville – Yutz dans toutes ses 

formations : DUT GB options « Génie de l’Environnement » et « Industries Agroalimentaires et Biologiques 

», licence professionnelle « Maitrise des risques industriels et environnementaux. 

Il sera également amené à enseigner dans le département Hygiène, Sécurité et Environnement actuellement 

en demande de création. 

 

Compétences attendues en enseignement : 

L’enseignant(e) aura en charge des enseignements dans les domaines suivants : 

- Biologie et physiologie animale, 

- Systématique animale,  

- Biologie végétale,  

- Ecologie 

 

Il est attendu des candidat(e)s qu’ils/elles aient une expérience en enseignement dans les spécialités du génie 

biologique et dans l’idéal qu’ils/elles aient déjà enseigné dans chacun des domaines ci-dessus. Ils/elles 

devront montrer une capacité à faire évoluer leurs compétences et une volonté de se former à des disciplines 

connexes afin d’adapter le potentiel de compétences de la composante aux besoins de formation. 

 

Compétences attendues en encadrement d’étudiants : 

Les formations en IUT comportent des périodes de mise en situation professionnelle (projets tuteurés, 

stages, alternances). 

Il est attendu des candidat(e)s qu’ils/elles soient en capacité d’accompagner des étudiants dans ces situations 

et d’être en mesure d’identifier et de définir des sujets de projets en lien avec les partenaires professionnels 

de l’IUT.  

 

Compétences pédagogiques : 

L’Université de Lorraine s’est engagée dans un programme de formation et d’accompagnement des équipes 

pédagogiques dans le but de faire évoluer les pratiques pédagogiques. Les outils numériques constituent un 

élément important dans cette démarche de transformation. 

L’IUT de Thionville-Yutz s’inscrit pleinement dans cet objectif. Il est attendu des candidat(e)s qu’ils/elles 

s’investissent dans la mise en place de nouvelles pratiques pédagogiques visant la réussite de tous les publics 

apprenants.  

 



 

 

Composante/UFR : IUT Thionville - Yutz   Référence UFR : Département GB 

 

 

Mots-clés enseignement : Biologie Animale et Végétale, Ecologie. 

 

 

 

 

Autres activités : 

 

Compétence attendues en pilotage de formations : 

L’organisation des formations en IUT est confiée à un enseignant ou enseignant-chercheur désigné « chef de 

département » pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Celui-ci confie la mise en œuvre 

pédagogique des formations à un ou plusieurs enseignants du département. Les responsabilités 

correspondantes de « directeur des études » et/ou de « responsable de Licence Professionnelle » s’ajoutent 

alors à la charge d’enseignement des personnels concernés. 

Il est attendu des candidat(e)s qu’ils/elles soient en capacité de prendre en charge des responsabilités de cette 

nature. 

 

Compétences attendues en formation tout au long de la vie (FTLV) : 

La modularité des formations de l’IUT est un atout pour le développement de la FTLV. L’accueil d’un 

public de ce type dans les groupes de formation initiale est une opportunité pour l’établissement. 

Il est attendu des candidat(e)s qu’ils/elles soient en capacité d’adapter leur pédagogie à des publics variés 

(FI, FC, Alternant, FTLV). 

 

Compétence linguistiques : 

La capacité des candidat(e)s à dispenser les enseignements technologiques en anglais et/ allemand sera un 

atout apprécié. 

 

Mots-clés complémentaires : Pilotage de formations, Alternance, Formation Continue, pratique de l’anglais 

 

 

 

 



 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Génie Biologique 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT Thionville - Yutz 

 

Equipe pédagogique : 7 enseignants-chercheurs et 4 enseignants du 2
nd

 degré 

 

Nom Directeur département : MOUILLEBOUCHE Franck 

 

Tél Directeur dépt : 03 72 74 97 81 

 

Email Directeur dépt : franck.mouillebouche@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : http://iut-thionville-yutz.univ-lorraine.fr/les-formations/3-diplomes-universitaires-de-

technologie/genie-biologique/ 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

Plateaux techniques Génie Biologique, Génie de l’Environnement, Physique Appliquée 

 

Moyens humains : 

Trois personnels dédiés à la préparation des enseignements pratiques 

- 1 Ingénieur d’Etude 

- 1 Technicienne 

- 1 Assistante 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises :  

- Compétences relationnelles : Etre capable d’intégrer un réseau de partenaires de l’environnement 

socio-économique de l’établissement. 

- Compétences managériales : Etre capable de manager une équipe projet. 

 

Evolution du poste : 

 

Rémunération : Grilles indiciaire des enseignants du second degré + régime indemnitaire de l’UL (cf. 

Référentiel des activités) 

 

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

