
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LILLE 1 (IUT A) Référence GALAXIE : 4363

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0682

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

Profil : Sciences Industrielles de l'Ingenieur - Option Ingenierie Mecanique

Implantation du poste : 0592602H - UNIV. LILLE 1 (IUT A)

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite Lille1-IUT A de Lille
Avenue Paul Langevin
BP 90179
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Rachel HAOUCHE
Responsable du Service du Personnel
0359632125       0359632154
0359632121
iut-servicepersonnel@univ-lille1.fr

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

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT A de Lille

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://portail.univ-lille1.fr/espace/esd



 
Pôle Ressources Humaines 
Service des personnels enseignants 

 
Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré 

dans les établissements d'enseignement supérieur pour 2017 

 
 

Composante Discipline 2nd degré N° Poste 

IUT A  - département GMP Sciences Industrielles de l’Ingénieur – Option 
Ingénierie Mécanique 

0682 

 
 
Profil court à publier : Enseignement en Production, Méthodes et Management ; Qualité, Métrologie au 
département GMP de l’IUT A de Lille 
 
 
Enseignement : 

 
- filières de formation concernées 

DUT GMP, Licences professionnelles ECPI, T-In, MICVI 

 

- objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le/La candidat(e) recruté(e) intègrera l’équipe pédagogique du département GMP. Il/Elle participera aux 
enseignements de DUT et de Licence Professionnelle suivants : 
 

- Production, Méthodes et Management : initiation et perfectionnement dans les domaines des procédés 
et processus d’obtention de produits, utilisation de machines conventionnelles, machines à commande 
numérique et étude dans un contexte de chaîne numérique, organisation et planification de la production 
industrielle. 

 
- Qualité, Métrologie: mesure et contrôle des spécifications dimensionnelles et géométriques. 

 
Le/La candidat(e) sera amené(e) à enseigner ces matières en utilisant entre autres les logiciels couramment 
employés dans le domaine de la construction mécanique, de la fabrication et de la planification de production ; par 
exemple: CATIA-V5_6 (CAO, DAO, FAO),  Logiciel de mesure tridimensionnelle, GPAO.  
Des compétences en éco-conception et management environnemental seraient appréciées, compte tenu de la 
forte orientation des enseignements proposés dans le département (au niveau DUT et licence) vers ces 
thématiques. 
Une expérience de l’enseignement dans le système universitaire ou supérieur sera vivement appréciée. 
 
Le/La candidat(e) devra avoir le souci d’adapter son enseignement aux besoins de toutes les formations lors des 
enseignements technologiques et scientifiques, et de participer à l’encadrement des projets tuteurés, des stages 
industriels et des contrats d’alternance. 
 
Par ailleurs, le/la candidat(e) sera sollicité(e) pour établir des relations avec les industriels de la région afin 
d’engager de nouvelles collaborations aboutissant à des projets techniques ou pédagogiques s’intégrant dans les 
projets proposés par le département. 
Enfin, le bon fonctionnement d’un département d’IUT passe par un investissement personnel important 
(participations aux salons, Journées Portes Ouvertes et autres manifestations). Le/La candidat(e) proposera donc 
ses compétences et son expérience pour assurer la pérennité de la qualité des enseignements, au travers des 
tâches administratives, ainsi que la conduite de projets garantissant le rayonnement du département dans la 
région. 
 
 
 
 
 
 



 
Contact : 

 

Nom de la personne à 
contacter : 

Chef de département 

Catherine DURIEZ 

N° de téléphone : +33 (0)3 20 67 73 20 

Adresse électronique : catherine.duriez@univ-lille1.fr 

 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'établissement, ce poste est ouvert aux bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi (article L. 5212-13 du code du travail : les travailleurs reconnus handicapés par la 
CDAPH,...).  

 
Afin de déposer votre candidature (saisie en ligne ET dossier sous format PDF, par voie électronique), il 
convient de vous rendre sur le site de Lille 1 : 
 
 
http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-
2nd-degre 
où vous pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription en 
ligne et de constitution des dossiers.  

 

http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre
http://www.univ-lille1.fr/presentation/lille1-recrute/Recrutement-enseignants/Recrutement-Enseignants-2nd-degre

