
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1406

Numéro dans le SI local : 28026

Référence GESUP :
Discipline : H7100 - Biochimie - genie biologique - biotechnologie

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

Localisation : YUTZ

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 THIONVILLE YUTZ



 
 
 
 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps :  Professeur Agrégé [PRAG] ou Professeur Certifié [PRCE]      
 
Numéro de poste : 28026 
 
Discipline d’agrégation :  Biochimie génie biologique 
 
Profil de publication :           
 
Localisation : IUT de Thionville-Yutz, Yutz 
 
Etat du poste : Vacant au 01/09/2021 

 

Profil enseignement : 
 
Filières de formation concernées :  
 
Bachelor Universitaire de Technologie [BUT], spécialité Génie Biologique [GB], parcours Sciences de l’Aliment et 
Biotechnologie et Sciences de l’Environnement et Écotechnologies. 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 
 
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 attendues 
 
La personne recrutée interviendra dans les enseignements de DUT/B.U.T. en cours magistraux, en travaux dirigés et 
travaux pratiques dans les matières suivantes : 
-       Biochimie générale et métabolique de première année, 
-       Biochimie alimentaire de première année, 
-       Biochimie alimentaire de deuxième année option Industries Agroalimentaires et Biologiques, 
-       Technologie alimentaire (techniques de production, génie des procédés, processus de transformation, …), 
-       Valorisation des bio-déchets. 
 

Des compétences en microbiologie alimentaire et/ou en génie fermentaire seront un plus. 

Dans le contexte actuel, les enseignements prévus doivent être hybrides. L’enseignant devra mobiliser les outils 
numériques au service de l’enseignement de l’établissement. Une bonne maîtrise des TICE est donc indispensable. 

Le candidat doit disposer d’une connaissance de la langue anglaise, à l’écrit notamment ainsi qu’à l’oral, la 
connaissance de la langue allemande est considérée comme un plus. 

 
Composante : IUT de Thionville-Yutz  Référence composante : 
 
Mots-clés enseignement :  biochimie, biochimie alimentaire, sciences alimentaires 
 



Autres activités :  
 

- Suivi de projets tuteurés, de stagiaires et/ou d’apprentis, 

- Organisation, pilotage et animation de projets pédagogiques (ex : ligne de jus de fruits de l’IUT, biofermenteur…), 

- Participation aux actions collectives du département Génie Biologique et/ou de la composante IUT dont promotion de 
l’offre de formation (forums, salons d’orientation, JPO…), 

- Développement des partenariats avec les acteurs socio-économiques du territoire en lien avec la filière, 

- Engagement dans des responsabilités pédagogiques : direction des études, responsabilité de diplôme, chargé(e) de 
mission, chefferie de département … 

 

Mots-clés complémentaires : projets, stages, responsabilités, partenariats 
 

 
Fiche de poste : informations complémentaires 

 

Informations complémentaires 
 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Génie Biologique 

Lieu(x) d’exercice : Yutz (57970) 

Equipe pédagogique du département GB : 1 PU, 5 MCF, 5 PRAG, 2 PRCE 

Equipe BIATSS support : 1 IGE, 1 TECH, 2 ADTRF 

Nom du chef de département : M. Pascal PICQUOT 

Tél du chef du département GB : 03 72 74 98 02 

Email du chef du département GB : pascal.picquot@univ-lorraine.fr 

URL dépt : https://iut-thionville-yutz.univ-lorraine.fr/les-formations/4-bachelors-universitaires-de-technologie/genie-
biologique/ 

 

Description activités complémentaires : 
 
Moyens matériels : bureau enseignant partagé, poste informatique portable professionnel propre à l’agent, moyens 
d’impression et de reprographie à l’IUT 

Moyens humains : équipe pédagogique du département et de l’IUT et équipe support à la pédagogique  

Moyens financiers : budget de fonctionnement du département Génie Biologique  

Autres moyens : véhicule de service de la composante 

Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : selon modalités du corps d’appartenance 

Rémunération : selon la grille indiciaire du corps d’appartenance du candidat retenu 

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 
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