
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4169

Numéro dans le SI local : 0172

Référence GESUP : 0172

Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Génie Électrique

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : Lorient

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Lorient



 

RECRUTEMENT  
D’UN ENSEIGNANT TITULAIRE DU 2ND DEGRE (H/F) 

Poste n° 0172 

Discipline: Génie Électrique  

N° Discipline : H 5100 
 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.  
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
 
DATE DE RECRUTEMENT :  Le poste est à pourvoir au 01/09/2021 
 
AFFECTATION :  Le poste est à pourvoir à l’IUT de Lorient & Pontivy, site de Lorient 

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 

- Etre 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 Génie Industriel et Maintenance (GIM). 
Elle dispensera des enseignements en (CM, TD, TP) principalement en 1ère, 2ème et 3ème année de Bachelor 
Universitaire de Technologie (BUT) et au sein de la licence professionnelle Ingénierie et Maintenance des 
Systèmes Automatisés avant son intégration dans le BUT GIM. Les enseignements auront pour objectif de 
former les étudiants(tes) sur différentes thématiques de la spécialité en électrotechnique, en électronique de 
puissance, automatisme (plateformes Siemens et Schneider), robotique (ABB) et informatique industrielle.  
 
Des compétences annexes, dans le domaine de la sécurité machine, la mécanique (statique, dynamique, DAO 
…), la pneumatique et l’hydraulique, seront appréciées pour participer aux enseignements du BUT GIM, à 
l’encadrement des TP sur des équipements pluritechniques et à la création des SAé de la nouvelle formation 
GIM.  
 
 
 - Responsabilités administratives : 
La personne recrutée devra participer aux tâches inhérentes à un poste d’enseignant à l’IUT (encadrement de 
stages, de projets, d’alternants) et devra à terme s’impliquer dans les responsabilités administratives du 
département et de la composante.  
 
 
CONTACT ADMINISTRATIF :   Le Pallud Anita  

 02 97 87 28 03   anita.le-pallud@univ-ubs.fr 
 
CONTACT PEDAGOGIQUE :  Loulou Tahar ou Nouet Christophe  

 02 97 87 28 56   tahar.loulou@univ-ubs.fr  

 02 97 87 28 47   christophe.nouet@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 15 mars 2021, 10h au 13 avril 2021 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 13 avril 16h (heure de Paris) 
 
 
 
 


