
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. MULHOUSE (IUT COLMAR) Référence GALAXIE : 4152

Numéro dans le SI local : L1412 PRAG 0107

Référence GESUP : 0107

Discipline : H1412 - Sc. indus. de l'ingénieur option énergie

Profil : Thermicien energeticien. Enseignement en DUT GTE et en LP, suivi des etudiants,
responsabilites pedagogiques. Connaissances technologiques, en thermique du batiment
et efficience energetique indispensables.

Implantation du poste : 0680053N - UNIV. MULHOUSE (IUT COLMAR)

Localisation : IUT DE COLMAR

Code postal de la  localisation : 68000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

IUT COLMAR - M. FABRE  Directeur
Candidature au poste PRAG 0107
BP 50568
68008 - COLMAR CEDEX

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

Mme Malica ALLAL
Gestionnaire des Enseignants
03 89 20 23 53       03 89 20 23 87
03 89 20 23 59
malica.allal@uha.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 30/08/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 29/09/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE COLMAR
doriane.drouhin@uha.fr  - 03 89 20 61 87
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Campagne d'emplois 2018 

 

FICHE de POSTE pour Enseignant du second degré 
(poste vacant au 1

er
 septembre 2018) 

 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 

POSTE CONCERNE : N° Discipline 2
nd

 degré : L1412    Grade: PRAG  Emploi n° : 0107 

Discipline : SII OPTION ENERGIE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

   

Situation actuelle du poste à mettre au concours : VACANT 

Date de la vacance :   01/09/2016 Motif de la vacance : Mutation 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

Implantation d'accueil du poste pour 2018-2019 : IUT Colmar 

   

A pourvoir à la date du : 1
er

 septembre 2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

  

Profil du poste :  

 

Thermicien énergéticien. Enseignement en DUT GTE et en LP, suivi des étudiants, responsabilités pédagogiques. 

Connaissances technologiques, en thermique du bâtiment et efficience énergétique indispensables. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 

 

Composante ou UFR : IUT de Colmar 

 

Département  d’enseignement : Département Génie Thermique et Energie 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Colmar – Campus du Grillenbreit 

 

Nom directeur département : Doriane Drouhin 

Tel directeur dépt. : 03.89.20.61.87 

Mél directeur dépt. : doriane.drouhin@uha.fr 

 

URL dépt. : http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/DUT-GTE-250.html 

 

Filières de formation concernées :  
- DUT Génie Thermique et Energie 

- Licence professionnelle Energie et génie climatique 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

Le département Génie Thermique et Energie de l’IUT de Colmar est un département récent qui a la chance d’avoir intégré un 

bâtiment neuf à la rentrée 2013. L’équipe pédagogique a eu l’opportunité de créer une plateforme thermique au sein de ce 

nouveau bâtiment. Les équipements de cette plateforme (écogénérateur, PAC à absorption, PAC eau-eau et air-air, chaudières 

biomasse,…) nécessitent de fortes compétences en systèmes actifs et passifs de production de chaud et de froid. Les besoins en 

enseignements sont donc principalement axés sur cette partie. 

La personne recrutée devra fortement s’investir sur la plate-forme pour y concevoir et mettre en place des enseignements de 

type travaux pratiques sur les équipements présents. 

 

Des connaissances et compétences en expertise thermique et efficience énergétique seront également nécessaires à la bonne 

intégration au département Génie Thermique et Energie. 

Une bonne connaissance et/ou des expériences d’enseignement des technologies classiques et innovantes du Génie Climatique 

sont également nécessaires. 

Il est indispensable d’avoir des connaissances pratiques et techniques adaptables aux besoins des entreprises. 

 

Des suivis en entreprises des étudiants sont à prévoir que ce soit pour des stages (DUT) ou pour l’apprentissage (DUT et LP).  

D’autres responsabilités sont également à envisager pour soulager l’équipe actuelle. Le choix se fera en concertation avec 

l’ensemble des enseignants permanents. 

 

 

http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/DUT-GTE-250.html
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AUTRES INFORMATIONS : 

Compétences particulières requises : Des expériences d’enseignement et/ou de conception de travaux pratiques sur plate-forme 

expérimentales sont bienvenues. 

 

 

IMPORTANT : Le(la) candidat(e) peut être amené(e) à intervenir sur l’ensemble de l’UHA. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

FICHE de POSTE : ADMINISTRATION 

 

 

Fonction(s) administrative(s) : Participation aux diverses tâches administratives du département Génie Thermique et Energie. 

 

Discipline(s) / Filières de formation concernées : DUT GTE et LP Energie et génie climatique 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Colmar 

 

Objectif(s) / Mission(s)  administrative(s) : Renforcer l’équipe enseignante du département GTE, participer aux tâches 

administratives (suivi des stages, des projets tuteurés, … le choix se faisant en discutant avec les autres enseignants) du 

département. 

 

Langue(s) nécessaire(s) pour mener à bien les enseignements / la mission (lu – parlé – écrit) : Français 

Une bonne maîtrise de l’allemand et/ou de l’anglais est également bienvenue dans le cadre des partenariats du Département. 

 

Volume horaire de la mission administrative estimé pour l’année universitaire : 60 heures 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Campagne 2018 d'affectation d'Enseignants du second degré 

Composante : IUT de COLMAR       Poste n° L1412 PRAG 0107 
  
 

COMPOSITION de la COMMISSION d'AFFECTATION 
 

 

 NOM Prénom Grade Discipline Fonction 

 

1) FABRE Bernard PR 62 Directeur ou son représentant 

2) DROUHIN Doriane MCF 29 Chef de département GTE 

3) KRAUTH Alexandre PRCE 1500 Enseignant 

4) CONTE Eric MCF 29 Enseignant-chercheur 
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Modalités de transmission des dossiers de candidature 

 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 

 
 

 

Le poste sera publié sur GALAXIE du MERCREDI 30/08/2017 (10h) au VENDREDI 29/09/2017 (16h) à l'adresse : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

ainsi que sur le site de l’UHA : 

http://www.uha.fr/fr/luha/mieux-conna%C3%AEtre-luha/fonctionnement/recrutements/enseignants-enseignants-

chercheurs-chercheurs  
 

 

ATTENTION ! Nouvelles modalités 

Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier dans le domaine applicatif GALAXIE, 

module VEGA. 

 

Dorénavant, les candidats déposent leur candidature directement dans GALAXIE/module VEGA ainsi que les 

documents obligatoires : 

* Une lettre de motivation 

* Un Curriculum Vitae détaillé décrivant l’expérience professionnelle du candidat de manière exhaustive ainsi que les 

coordonnées complètes du candidat (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse mail où la convocation à 

l’audition peut être envoyée) 

* Une copie du diplôme le plus élevé obtenu 

* Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité 

* Le dernier arrêté d’affectation et le dernier échelon obtenu 

* justificatif RQTH 

* Tout document complémentaire que le candidat jugera utile de transmettre à la commission d’affectation. 

 

TOUT dossier de candidature (fichier pdf) incomplet ou reçu après le 29 septembre 2017 16h, sera déclaré irrecevable. 

 

Identification des fichiers pdf : 

Pour TOUS les candidats PRAG et PRCE, le dossier pdf devra être enregistré de la manière suivante : 

"PRAG 0107_NOM_Prénom_candidature.pdf" 
Le n° du poste peut être indifféremment le n° GALAXIE ou le n° SI UHA. 

 

NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
http://www.uha.fr/fr/luha/mieux-conna%C3%AEtre-luha/fonctionnement/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs
http://www.uha.fr/fr/luha/mieux-conna%C3%AEtre-luha/fonctionnement/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs

