
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1401

Numéro dans le SI local : 0150

Référence GESUP :
Discipline : H1414 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie mécanique

Profil : Enseignements de génie mécanique

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : VILLERS LES NANCY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740230
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT NANCY BRABOIS



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : Enseignant Second degré 

  

Numéro de poste : 0150 

 

Discipline d’agrégation : Agrégation Sciences Industrielles de l’Ingénieur et Ingénierie Mécanique 

 

Profil de publication : Enseignements de Génie Mécanique 

 

Localisation : IUT Nancy-Brabois   

 

Etat du poste : Vacant au 01/09/2021 

 

Profil d’enseignement : 

 

L’enseignant recruté réalisera ses enseignements au département Génie Mécanique et Productique (GMP) 

 

• Enseignement 

Les enseignements seront à dispenser essentiellement en DUT/BUT/Licence Pro GMP dans les domaines de 

la conception mécanique et de l’activité de conception des produits : 

 Conception Assistée par Ordinateur ; 

 Dimensionnement des structures ; 

 Modélisation par éléments finis et simulation numérique. 

 

L’enseignant interviendra dans les activités de type CM/TD/TP et projet/mise en situations professionnelles 

du DUT/BUT GMP ainsi que dans le cadre des licences professionnelles CMAO – Conception Mécanique 

Assistée par Ordinateur et FACDR- Fabrication Additive : Conception, Design et Réalisation. 

 

• Activités complémentaires 
Les enseignements seront complétés par la réalisation d’activités pédagogiques collectives (a) et de 

responsabilités pédagogiques permettant de développer le département (b) :  

 

a. Participation active aux différents rendez-vous pédagogiques et administratifs du département (réunions 

pédagogiques, jurys de soutenances, recrutement, etc ...) 

- Encadrement d’étudiants à l’occasion de leurs projets et stages. 

- Participation à la mise en œuvre de l’approche par compétences du BUT. 

- Valorisation du département au travers d’actions diverses (forums, salons, culture scientifique et technique, 

portes ouvertes, etc…). 

 

b. L’enseignant recruté devra s’impliquer dans des tâches administratives spécifiques en lien avec l’équipe 

pédagogique et au-delà l’IUT Nancy-Brabois ex : responsabilité de direction des études, suivi des stages, 

planification des emplois du temps, relations avec le tissu industriel local, … 

 

 

 

 

 



Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : GMP 

Lieu(x) d’exercice : IUT Nancy-Brabois, site du Montet 

Equipe pédagogique : celle du département GMP 

Nom Directeur de l’IUT Nancy-Brabois : Annie DARY-MOUROT 

Nom Chef de département : William DERIGENT 

Tél Chef dépt : 03 72 74 53 04 

Email Chef de dépt : william.derigent@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://iutnb.univ-lorraine.fr/ 

 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises :  

 

Evolution du poste : 

 

Rémunération : grille de rémunération du corps de l’enseignant recruté 

 

Autres informations : 

 

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

