
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 994

Numéro dans le SI local : 0765

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

Profil : Enseignements en Genie mecanique, Logistique Industrielle.

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : LUNEVILLE

Code postal de la  localisation : 54300

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 - SITE LUNEVILLE

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 : 0765 

 

Discipline d’agrégation : Sciences Industrielles de l’Ingénieur option ingénierie mécanique 

 

Profil de publication :      Enseignements Génie mécanique, Logistique industrielle 

 

Localisation : IUT Nancy-Brabois  - Département Qualité Logistique Industrielle et Organisation de l’IUT 

Nancy Brabois situé à Lunéville 

 

Etat du poste : Vacant  

 

Profil d’enseignement : 

 

• Enseignement 

 

Les enseignements seront à dispenser essentiellement en DUT Qualité Logistique Industrielle et 

Organisation dans le domaine de la logistique industrielle et de l’organisation : logistique industrielle, 

gestion de la production. 

L’enseignant sera amené à intervenir dans des enseignements de génie mécanique : conception, fabrication, 

métrologie… 

L’enseignant sera amené à mettre en place un enseignement issu des problématiques d’un fablab, avec une 

orientation vers le management de la qualité. 

Des enseignements se dérouleront dans le cadre de la licence professionnelle Gestion de la Production 

Industrielle spécialité Technologie et Management en Métrologie et Qualité ainsi que de la formation 

continue et en Enseignement A Distance. 

 

• 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...) 

-Participation aux jurys VAE et accompagnement de candidats 

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

-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 comme par exemple : responsabilité des stages, responsabilité des projets tutorés… 

Mots-clés complémentaires :  

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 



Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : QLIO  

 

Lieu(x) d’exercice : IUT Nancy-Brabois site de Lunéville 

 

Equipe pédagogique : celle du département QLIO 

 

Nom Directeur département : Isabelle Perry 

 

Tél Directeur dépt : 03 72 74 94 58 / 06 89 95 32 44 

 

Email Directeur dépt : isabelle.perry@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/

