
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE VALENCIENNES (UPHF) Référence GALAXIE : 4242

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1510 - Sciences physiques - physique appliquee

Profil : systèmes électroniques, systèmes embarqués, réseaux

Implantation du poste : 0593052X - UNIV. VALENCIENNES (IUT VALENCIENNES)

Localisation : MONT HOUY VALENCIENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

RIDET SANDRINE
CELLULE D'AIDE A LA GESTION DES ENSEIGNA
0327511722       0327511152
0327511740
sandrine.ridet@uphf.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 19/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEPARTEMENT GEII



 

Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2020 

(affectation au 01/09/2020) 

 

Profil du poste n° : 510 (4242) 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste. 

     

   

 

Enseignement :  

 

Discipline : Sciences Physiques, option Physique Appliquée 

 

 

Profil : systèmes électroniques, systèmes embarqués, réseaux 

 

Département d’enseignement : GEII 

 

Lieu(x) d’exercice : Mont Houy 

 

Equipe pédagogique : l’ensemble des collègues du département 

 

 

Nom directeur département : Laurent VERMEIREN 

 

Tel directeur dépt. :  03 27 51 12 60 

 

Email directeur dépt. :  laurent.vermeiren@uphf.fr 

 

 

Contact au sein de la Composante : Caroline.soyer@uphf.fr 

(A renseigner si absence du Directeur De Département) 

 

Diplômes concernés :   DUT GEII et Licences Professionnelles ASTRÉ/ICAT/REV 

 

Formations concernées : formation initiale, formation continue et formation par 

apprentissage 

 

Description activités et objectifs : 

   

L’enseignant recruté intégrera l’équipe pédagogique du département Génie Electrique et 

Informatique Industrielle. Il exercera différentes activités en relation avec les autres membres 

de l’équipe pédagogique. Il aura en charge, en particulier, des enseignements en premier cycle 

de l’enseignement supérieur (cours/TD/TP) en : 

- Systèmes électroniques : bases de l’électronique analogique et numérique, analyse et 

mise en œuvre de systèmes électroniques 

- Informatique embarquée (notamment sur microcontrôleurs pic et Arduino), et 

systèmes temps réel 

- Systèmes d’exploitation (système UNIX, notamment noyau linux) 

- Mise en œuvre de réseaux de communication 

 



 

 

L’enseignant interviendra dans les enseignements transversaux au travers des projets et des 

travaux de réalisation.   Dans ce cadre, il aura en charge la conception de cartes électroniques ce 

qui suppose une maîtrise des outils de CAO et de réalisation de circuits CMS. 

 

L’enseignant pourra être amené, si besoin, à participer aux enseignements d’automatisme et de 

physique (phénomènes de propagation, capteurs). 

 

 

L’enseignant participera à l’évolution des enseignements et à la mise en place de nouvelles 

pratiques technologiques. Il devra posséder un esprit créatif dans le domaine pédagogique en 

utilisant des technologies émergentes (méthodes de pédagogies actives…) pour s’adapter à un 

public varié. 

 

L’enseignant recruté devra être très rapidement opérationnel, une première expérience 

d’enseignement au niveau post-bac sera donc un atout important. 

 

Au-delà de son enseignement, l’enseignant recruté sera amené progressivement à prendre une 

responsabilité contribuant à la vie du département et son bon fonctionnement. Il aura également 

en charge la gestion d’une salle de Travaux Pratiques dédiée à la conception, la réalisation et le 

test de circuits CMS. 

 

Il devra prendre part aux différentes missions de suivi et d’encadrement des étudiants en stage, 

d’auditeurs en formation continue ou d’apprentis et superviser des projets tuteurés. 

 

Enfin, comme tout collègue du département, le nouvel enseignant assurera la promotion du 

département lors des journées portes ouvertes de l’IUT, des journées immersion lycées ou lors 

de toutes autres manifestations organisées par le département. Il s’impliquera également dans 

les projets internationaux développés avec nos partenaires étrangers. 

 

  

Environnement professionnel : 

 

La personne bénéficiera de toute la logistique et l’appui de l’IUT et de son personnel 

administratif et technique pour mener à bien sa tâche. 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises :  

 

 

 Evolution du poste :  

 

  

 

Divers :  
 

 

 

 

 


