
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE VALENCIENNES (UPHF) Référence GALAXIE : 4246

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H4100 - Genie mecanique - mecanique

Profil : Génie Mécanique

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES (UPHF)

Localisation : INSA HAUTS DE FRANCE

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 :



 

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

(affectation au 01/09/2020) 

 

Profil du poste n° : 4246 

 

 

Job profile : The INSA Hauts de France (Institut National des Sciences Appliquées Hauts de 

France) is Valenciennes’ Grande Ecole, located right in the middle of the Science and 

Technology Campus of the University. The recruited person will be involved in lectures to 

students from the 1
st
 year to the 5

th
 year of sutdy . Main teaching fields include:  

- Maintenability, 

- technology of mechanisms,  

- maintenability technology 

- electrical ingineering, 

- … 

The recruited person will commit herself in educational or administrative tasks related to the 

institute and will also be involved in the supervision of students’ projects or training semesters 

in industry. 

       

   

 

Enseignement :  

 

Discipline : H 4100 

 

Profil : Génie Mécanique 

 

Composante d’enseignement : INSA Hauts de France 

 

Lieu(x) d’exercice : INSA Hauts de France 

 

Equipe pédagogique : Enseignants en génie mécanique 

 

 

Nom directeur département : professeur Daniel COUTELLIER 

 

Tel directeur dépt. : 0327511203 

 

Email directeur dépt. : daniel.coutellier@uphf.fr 

 

Contact au sein de la Composante : Dominique Bernier 

(A renseigner si absence du Directeur de Département) 

 

Diplômes concernés : Diplômes d’ingénieur  

 

Formations concernées : diplômes d’ingénieur INSA Hauts de France 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Description activités et objectifs : 

 

Le candidat devra avoir une solide formation lui permettant d’intervenir dans les enseignements 

de la formation à BAC+1 jusqu’à BAC +5 dans les domaines de la maintenance. Il est demandé 

une bonne connaissance des problématiques industrielles concrètes en maintenance et des 

technologies rencontrées dans ce domaine (actionneurs électriques, pneumatiques, hydrauliques 

et leur commande ; informatique industrielle). 

Il travaillera en collaboration avec les autres enseignants du domaine en mettant en œuvre une 

pédagogie par projets. 

Il sera demandé au candidat une participation aux activités pédagogiques telles que : 

encadrement d'apprentis, suivi de stages, suivi de projets tuteurés, journées portes ouvertes, 

salons, ….  Il pourra être amené à assumer des tâches administratives. L’enseignant devra 

s’impliquer dans le développement des différentes plateformes pédagogiques existantes ou 

futures en lien avec son domaine de compétences. 

 

  

Environnement professionnel :  
 

L’enseignement se déroule au sein de l’INSA Hauts de France qui dispose des 

plateformes pédagogiques (équipements et outils d’ingénierie numérique) importantes dans le 

domaine du génie mécanique. 

 

 

Autres informations : 

 

 Evolution du poste : responsabilité administrative (formation ou moyens pédagogiques) 

 

Divers :  

 

Mise à disposition d’un bureau équipé et de moyens pédagogiques développés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


