
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4376

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1414 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie mécanique

Profil : Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra auprès des étudiants du BUT dans les modules
de management & méthodes, technologie de la construction du BTP et dans des projets
en partenariat avec le monde professionnel. Le (la) candidat(e) aura une connaissance
des pratiques du monde de l'entreprise.

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : IUT Bethune

Code postal de la  localisation : 62408

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Julie MOLMY
Gestionnaire enseignants 2nd degre
03 21 60 37 51       03 21 60 38 69
drh-enseignants@univ-artois.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2021

 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 Bethune
Mm DANTEC 0321632300 chafika.dantec@univ-artois.fr



 
N° galaxie n°4376 

 
Composante : IUT Béthune 

Discipline : Sciences industrielles de l’ingénieur et ingénierie mécanique 
Profil : Professeur(e) Agrégé(e) – Professeur(e) Certifié(e) 

 

 
 

 
Enseignement : 
 
Discipline 2nd degré : Sciences industrielles de l’ingénieur et ingénierie mécanique (h3000) 
 
Profil du poste : PRAG-PRCE Technologie de la construction : Management & Méthodes 
 
Département d’enseignement : Génie Civil Construction Durable 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT Béthune 
 
Nom de la Directrice : Cécile MACHUT 
 
Téléphone : 03.21.63.23.03 
 
Email : cecile.machut@univ-artois.fr 
 
Profil pédagogique : 
 
Le candidat (e) recruté(e) interviendra auprès des étudiants du BUT (Bachelor Universitaire de 
Technologie) formation initiale (FI) et formation par alternance (FA) et éventuellement en Licences 
Professionnelles. Les interventions concernent essentiellement des enseignements dans les 
modules du pôle Management & Méthodes. Ces interventions pourront être complétées par 
d’autres domaines en lien avec la technologie de la construction du bâtiment ou des travaux 
publics.  
 
L’enseignant(e) recruté(e) pourra être amené(e) à intervenir dans les différentes filières de 
formation (initiale, en alternance) du Département et des licences professionnelles portées par le 
département dans les modules des pôles Construction et Management & Méthodes. 
Une implication dans le développement de projets (partenariats avec le monde professionnel, 
projets tuteurés, PFE) et dans l'animation pédagogique du département Génie Civil est attendue. 
Idéalement, le (la) candidat(e) aura une connaissance des pratiques du monde de l’entreprise. 
 
 
 
Autres informations : 
 
En plus des fonctions d’enseignement, le candidat devra se rendre disponible pour répondre aux 
besoins divers des étudiants, notamment en ce qui concerne la préparation aux projets de mobilité 
à l’international et aux projets transverses proposés par le département. Il prendra des 
responsabilités dans la gestion de l’enseignement du pôle Management & Méthodes au 
département, notamment la coordination de cet enseignement, le développement du programme 
pédagogique et l’encadrement d’une équipe d’enseignant-vacataires. 
 
Un investissement dans la vie du département est attendu, en participant à différentes tâches 
administratives : suivis pédagogiques, suivi des projets tutorés, responsabilités pédagogiques et 
tâches administratives. 
 



Compétences attendues : 
 
-Développement d’une pédagogie faisant le lien entre théorie disciplinaire et pratique 
professionnelle,  
-Une expérience professionnelle dans le BTP est attendue,  
-Aptitude au travail d’équipe et à la gestion de projets complexes (créativité, prise d’initiative, 
gestion des étudiants en fonction de leur niveau …etc.). 
 
Le candidat devra pouvoir assurer ses cours sur toute l’amplitude horaire d’ouverture du 
département (8h-19h) 
 
Coordonnées de la personne à contacter pour obtenir plus de renseignements :  
 
Chafika DJELAL-DANTEC  
Chef du Département GCCD 
Téléphone : 03.21.63.23.00 ext. 121217 
Email : chafika.dantec@univ-artois.fr 
 


