
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4157

Numéro dans le SI local : 0380

Référence GESUP : 0380

Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : Physique - Chimie

Implantation du poste : 0561363C - UNIV. BRETAGNE-SUD (IUT LORIENT)

Localisation : PONTIVY

Code postal de la  localisation : 56300

Etat du poste : Vacant

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

Anne-Audrey DENES
Responsable bureau de gestion Enseignant
02 97 87 66 30       02 97 87 66 46
02 97 87 66 30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Lorient - Pontivy



 

RECRUTEMENT 
D’UN ENSEIGNANT TITULAIRE DU 2ND DEGRE 

Poste n° 0380 

Discipline (intitulé) : Physique - Chimie  

N° Discipline : H1500 
 

DATE DE RECRUTEMENT : 
Le poste est à pourvoir au 01/09/2020 
 
AFFECTATION :              Pontivy 
Le poste est à pourvoir à l’IUT de Lorient, site de Pontivy 
Affectation à titre définitif, poste à temps plein (384 HETD)  
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles 
avec l'exercice des fonctions 

- Être fonctionnaire titulaire dans la spécialité concernée d’un des corps suivants : 
  - Professeur agrégé 
  - Professeur certifié 
  - Professeur de l’enseignement professionnel (PLP) 
 
PROFIL DU POSTE : 
 - Responsabilités pédagogiques :  
La personne recrutée intégrera l'équipe pédagogique du département GCGP. Elle dispensera des 
enseignements (CM, TD, TP) principalement en 1ère et 2ème année de DUT. Son service pourra être complété 
par des interventions dans les licences professionnelles du site de Pontivy. 
Elle aura à intervenir sur différentes thématiques de la spécialité tel que : opération unitaires, transferts 
thermiques, thermodynamique, mécanique des fluides, thermochimie, cinétique, chimie des solutions et chimie 
organique. Une intégration aux TP d’opérations unitaires sur les pilotes de demi grand en hall ADF sera 
demandé. 
L'enseignant(e) contribuera à la vie pédagogique du site de Pontivy. 
 
Compétences requises : Des compétences en physique appliquée et en chimie sont nécessaires.  
Sans être formellement exigés, une connaissance et un intérêt pour le génie des procédés seront appréciés. 
 
 - Responsabilités administratives : 
Une implication dans l’une des tâches collectives significative du département sera demandé notamment pour 
l’une des Licences Professionnelles. Tout ceci en liens avec la restructuration au niveau du DUT qui deviendra 
le BUT comme prévu dans l’arrêté licence du 12 décembre 2019 portant réforme des LP (JORF n°0288). 
Elle devra s'impliquer dans certaines actions (portes ouvertes, représentation des formations dans les lycées et 
salons, fête de la science, etc.) menées au sein du département.  
 
CONTACT ADMINISTRATIF :   LE PALLUD Anita 

 02 97 87 28 03  anita.le-pallud@univ-ubs.fr 

 
CONTACT PEDAGOGIQUE :  MORANCAIS Pascal 

  02 97 27 49 93     pascal.morancais@univ-ubs.fr 

 
PIÈCES A TRANSMETTRE : 

- Copie recto verso d’une pièce d’identité 
- Lettre de motivation 
- CV 
- justificatif RQTH (à fournir le cas échéant) 
- Copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 2nd degré 
- Copie du dernier arrêté d’affectation ou de position (détachement, disponibilité, congé, décision de 

report de nomination, arrêté de congé sans traitement...) 
 
 



Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 
électronique dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA, accessible à partir du 
portail Galaxie des personnels du supérieur. 
 

 
Délai de dépôt de candidature : du 16 mars 2020, 10h au 9 avril 2020, 16h (heure de Paris) 
 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée 

au 9 avril, 16h (heure de Paris) 
 
 
 


