
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 993

Numéro dans le SI local : 770

Référence GESUP :
Discipline : H3000 - Genie civil

Profil : Enseignements Genie civil/Genie mecanique, Logistique Industrielle.

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE LORRAINE
DRH/pole enseignants 1er/2d degr
34 COURS LEOPOLD
54000 - NANCY

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

Francoise MEYER
Responsable pole enseignants 2nd degre
0372740247       0372740279
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT NANCY BRABOIS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-recrutseconddegre-contact@univ-
lorraine.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : Second degré  

 

Numéro de poste : 0770 

 

Discipline d’agrégation : Discipline  Génie Civil 

 

Profil de publication :      Enseignements Génie mécanique, Logistique industrielle 

 

Profil de publication :      Enseignements en Génie civil    

 

Localisation : IUT Nancy-Brabois  - département Génie Civil et Construction Durable 

Etat du poste : Vacant au 1/9/2017 

 

Profil d’enseignement : 

 

Enseignement 

 

Pour le DUT « Génie Civil et Construction Durable » et les Licences Professionnelles « Bâtiment et 

Construction », « Travaux Publics » et « Eau Ressources Environnement », prise en charge des 

enseignements suivants : 

• Technologie des constructions, 

• DAO 

• Enveloppe des bâtiments 

• Economie de la construction  

• Equipement techniques du Bâtiment 

 

Activités complémentaires 

 

Participation à l’ensemble des tâches d’organisation des études et de suivi des étudiants :  

• Projets Personnel Professionnel (PPP),  

• Apprendre Autrement : visites de chantiers, de sites industriels, voyages d’études, 

• Suivi des projets tutorés et projets transversaux, 

• Visites des étudiants en stage, 

• Suivi des étudiants en alternance, 

 

La personne recrutée sera amenée à prendre rapidement des responsabilités pédagogiques ou administratives 

nécessaires au fonctionnement du Département Génie Civil (responsabilité des stages, responsabilité de 

licence professionnelle, participation aux instances représentatives…). 

•  

Mots-clés complémentaires :  

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 



 

Département d’enseignement : GCCD  

 

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

 

Equipe pédagogique : celle du département GCCD 

 

Nom Directeur département : Eric Pradier 

 

Tél Directeur dépt : 03 72 74 70 68 / 06 69 57 16 76 

 

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

 

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

 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyen s humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Evolution du poste : 

 

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

 

Constitution du dossier : http://www.univ-lorraine.fr 

 

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

