
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LILLE 1 (IUT A) Référence GALAXIE : 4364

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0717

Discipline : H1415 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie électrique

Profil : Sciences industrielles de l'Ingenieur - Option Ingenierie Electrique

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 GEII Sciences industrielles de l'Ingénieur - Option 
Ingénierie Electrique 

0717 

 
 
Profil court à publier : Enseignement en électrotechnique au département GEII de l'IUT A de Lille. 
 
 
Enseignement : 

 
- filières de formation concernées 

Intégré(e) à l'équipe pédagogique du département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l'IUT A de 
Lille, le/la candidat(e) recruté(e) enseignera principalement dans les disciplines de l’électrotechnique au niveau 
DUT ainsi qu'en Licences Professionnelles et ce aussi bien en formation initiale et continue que par la voie de 
l’apprentissage. 

- objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le/La candidate recruté(e) interviendra sous toutes les formes d’enseignement dans des modules relatifs aux 
réseaux électriques et aux conversions d’énergie mais également dans la mise en place et l’encadrement de 
projets pédagogiques innovants. 

Ses connaissances technologiques et scientifiques seront mises à contribution pour participer aux activités 
liées au module Projet Personnel et Professionnel (PPP) et à l’encadrement de projets tutorés aussi bien pour 
des étudiants de DUT que de Licence Professionnelle. A court terme, la personne recrutée sera amenée à 
prendre des responsabilités administratives au sein du département GEII. 

De par sa formation et son expérience, le/la candidat(e) aura des compétences avérées en électricité tertiaire 
et industrielle mais aussi un bon relationnel devant un public d’adultes lui permettant de participer activement 
à la formation à l'habilitation électrique. 

Enfin, il lui sera demandé de s’impliquer dans la vie du département (jurys, réunions, journées portes 
ouvertes, ...) et faire preuve de mobilité nationale pour les visites de stages et suivis d’alternants. 

 
Contact : 

 

Nom de la personne à 
contacter : David GLAY 

N° de téléphone : +33 (0)3 59 63 21 93 

Adresse électronique : david.glay@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.  


