
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4516

Numéro dans le SI local : 0000010585

Référence GESUP : 2385

Discipline : H1414 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie mécanique

Profil : Productique

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Haguenau

Code postal de la  localisation : 67500

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Aurelia CHRISTOPHEL
Chargee de recrutement des enseignants
03.68.85.55.41       03.68.85.08.54
03.68.85.08.53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Haguenau
IUT Haguenau

Application spécifique NON                        URL application



 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2019 
 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste :  4516 / 2385 

Discipline :  Sciences Industrielles de l’Ingénieur option Ingénierie mécanique 

Profil :  Productique 

Composante de rattachement :  IUT de Haguenau 

Localisation :  30 rue du Maire Traband – 67500 HAGUENAU 

 

 

Filières de formation concernées 

 

L’enseignant ou l’enseignante sera affecté(e) au département QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation) 

de l'IUT de Haguenau et assurera ses enseignements, aussi bien en DUT qu’en Licence Professionnelle LPI (Logistique 

et Performance Industrielles), MEQ (Management des Entreprises par la Qualité) ou en Licence Professionnelle en 

formation continue Lean 4.0. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

L’enseignant ou l’enseignante devra être capable d’intervenir dans les domaines couvrant la gestion des 

approvisionnements, le pilotage de la production, la gestion de projet, l’organisation et animation des unités de 

production, le système qualité et des outils de la qualité, la métrologie et tout ce qui concerne la conception, 

l’industrialisation, éventuellement l'automatisme et l’informatique industrielle. Il aura une très bonne connaissance 

des outils informatiques utilisés dans ces domaines.  

 

Il ou elle sera tout particulièrement appelé à assurer la mise en œuvre et le développement des équipements du « 

hall Lean 4.0 » faisant partie de l’Usine école de l’Industrie du futur à l’IUT de Haguenau. Il ou elle assurera 

prioritairement une partie de ses enseignements dans cet environnement pédagogique. Une évolution du hall vers 

l’industrie du futur et notamment vers les objets connectés est visée à travers la mise en place et le développement 

des outils de digitalisation des lignes dans un contexte d’industrie du futur. Une nouvelle ligne 4.0 devrait également 

être installée et les enseignements seront à développer autour de ce dispositif. 

 

Les enseignements dans cette discipline, au sein de l’IUT, seront aussi bien du type traditionnel (Cours, TD, TP) que 

spécifiques aux formations professionnalisées (projets tutorés, encadrement de stages en entreprises). 

 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 
Ivana Rasovska 

Chef de département QLIO 

ivana.rasovska@unistra.fr 

06.72.59.66.68 

 

  

mailto:ivana.rasovska@unistra.fr


 

Transmission des candidatures 

 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de 

candidature et déposer avant le 12 novembre 2018 16h00 les pièces constitutives de leur dossier : 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report de 

nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation 

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 

supérieur :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm  


