
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 43

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : The lessons concern subjects related to mathematics (statistics, logic, ICT, quantitative
techniques) in the 3 years of the BUT in FI and FA. He will also take teaching
responsibilities and participate in the activities of the department

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : SITE LES TERTIALES VALENCIENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

KARINE WIART
RESPONSABLE DE LA GESTION ENSEIGNANTE
03.27.51.11 52
karine.wiart@uphf.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Departement TC



 

Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2022 

(affectation au 01/09/2022) 

 

Profil du poste n° :  

 

 

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

publie le poste. 

The lessons concern subjects related to mathematics (statistics, logic, ICT, quantitative 

techniques) in the 3 years of the BUT in FI and FA. He will also take teaching responsibilities 

and participate in the activities of the department. 

 

       

  IUT TC /UPHF  

 

Enseignement :  

 

Discipline : mathématiques 

 

Profil : Titulaires du CAPES, Agrégation 

 

 

Département d’enseignement : Département TC  IUT 

 

Lieu(x) d’exercice : Valenciennes – site Les Tertiales 

 

Equipe pédagogique :  

 

 

Nom directeur département : Fanny BOUGENIES 

 

Tel directeur dépt. :   

 

Email directeur dépt. : fanny.bougenies@uphf.fr 

 

Contact au sein de la Composante : Bérengère MANIEZ 

 

(A renseigner si absence du Directeur 

De Département) 

 

Diplômes concernés : BUT, LP 

 

Formations concernées : FI, FA 

 

Description activités et objectifs :  

  Les enseignements à assurer concernent principalement les matières suivantes : 

 

Techniques quantitatives et représentations niveau 1 et 2 

Statistiques et probabilités approfondies 

Utilisation avancée des outils TICE 

Logique mathématique 

Mathématiques financières 

 



 

 

 

  

Environnement professionnel : 

 

L’intervenant(e) sera tenu d’assurer les enseignements sus-mentionnés, de participer aux 

différentes activités connexes liées à la vie et au rayonnement du département (jurys, journées 

pédagogiques, suivi de stages, suivi d’alternants, JPO, etc).  

 

L’enseignant(e) recruté(e) sera également amené(e) à prendre une responsabilité pédagogique 

soit en lien direct avec son cœur de compétences, soit transversale (coordination des stages, des 

projets, ect).  

 

La création de projets pédagogiques et de partenariats avec les entreprises font également partie 

des exigences.   

 

Il (elle) devra être en mesure d'assurer des enseignements en distanciel et de maîtriser les outils 

et méthodes nécessaires à la pratique d’enseignements hybrides.  

 

Le recours à des pédagogies innovantes et collaboratives doit faire partie intégrante des pratiques 

du candidat (de la candidate). 

 

La pratique de la langue anglaise et la capacité à prodiguer des enseignements en anglais constitue 

un plus. 

 

Une connaissance du secteur numérique constitue un plus important. 

 

 

 

Autres informations : 

 

  

 Evolution du poste :  

 

  

 

Divers :  

Une expérience préalable d’enseignement en IUT et particulièrement dans un 

département TC constitue un avantage en raison de la réforme en cours (passage du 

DUT au BUT).  

 


