
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. MULHOUSE (IUT MULHOUSE) Référence GALAXIE : 4149

Numéro dans le SI local : H5100 PRAG 0096

Référence GESUP : 0096

Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Enseignements orientes automates programmables, robotique et electronique numerique.
Prise en charge des equipements techniques

Implantation du poste : 0680169P - UNIV. MULHOUSE (IUT MULHOUSE)

Localisation : IUT DE MULHOUSE

Code postal de la  localisation : 68200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

IUT- M. J-Ch. FONTAINE Directeur
Candidature au poste PRAG 0096
61 rue Albert Camus
68093 - MULHOUSE CEDEX

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

Mme Cindy KOENIG
Gestionnaire des Enseignants
03 89 33 74 10       03 89 33 75 01
03 89 33 74 12
concours-enseignants.iutm@uha.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE MULHOUSE
hubert.jemelen@uha.fr - 03 89 33 76 01

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours-enseignants.iutm@uha.fr ; concours-
ec.drh@uha.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Campagne d'emplois 2017 
 

FICHE de POSTE pour Enseignant du second degré 
(poste vacant au 1er septembre 2017) 

 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 
POSTE CONCERNE : N° Discipline 2nd degré : H5100     Grade (actuel) : PRAG  Emploi n° : 0096 
Discipline : Génie électrique 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Situation actuelle du poste à mettre au concours : Vacant 
Date de la vacance :   01/09/2017 Motif de la vacance : mutation 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Implantation d'accueil du poste pour 2017-2018 : IUT Mulhouse 
   
A pourvoir à la date du : 1er septembre 2017  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Profil du poste : 
 
Enseignements orientés automates programmables, robotique et électronique numérique. Prise en charge des 
équipements techniques.   

 
 

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

FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 
 
 
Composante ou UFR : IUT Mulhouse 
 
Département  d’enseignement : GEII 
 
Lieu(x) d’exercice : Mulhouse 
 
Nom directeur département : Hubert JEMELEN 
Tel directeur dépt. : 03.89.33.76.01 
Mél directeur dépt. : hubert.jemelen@uha.fr 
 
Filières de formation concernées :  
DUT 1 et 2 en formation initiale et par apprentissage 
Licence Professionnelle SARI 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
L’enseignant(e) prendra en charge le pôle automates programmables et robotique. Il / elle interviendra en soutien dans le 
domaine d’électronique numérique. Il / elle sera l’élément moteur des équipements automates et robotiques. L’enseignant(e) 
assurera des enseignements sous forme de CM, TD, TP et participera à l’encadrement des activités de projets, suivi de 
stagiaires et d’apprentis. 
 

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

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FICHE de POSTE : ADMINISTRATION 
 
 
Fonction(s) administrative(s) : Le/la candidat(e) sera par ailleurs amené(e) à s'impliquer activement dans la vie du 
département et à prendre des responsabilités. 
 
Discipline(s) / Filières de formation concernées : L 
 
Lieu(x) d’exercice : Mulhouse 
 
Langue(s) nécessaire(s) pour mener à bien les enseignements / la mission (lu – parlé – écrit) : Anglais (lu-parlé et écrit) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Campagne 2017 d'affectation d'Enseignants du second degré 
Composante : IUT de MULHOUSE        Poste n° H5100 PRAG 0096 

  
 

COMPOSITION de la COMMISSION d'AFFECTATION 
(avec parité H/F) 

 
 

 NOM Prénom Grade Discipline Fonction 
 
1) LAHMOUZ Karima MCF 06 Directrice adjointe 

2) CUDEL Christophe PR 61 Enseignant du dépt GEII 

3) JEMELEN Hubert PRCE H5100 Chef de Département GEII 

4) KOHLER Sophie MCF 61 Enseignante du dépt GEII 
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Modalités de transmission des dossiers de candidature 
 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 
 
 

Le poste sera publié sur GALAXIE du MERCREDI 15-03-2017 (10h) au SAMEDI 15-04-2017 (16h) à l'adresse : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
Le dossier de candidature devra obligatoirement être retourné en UN dossier unique au format ".pdf", par voie électronique 
avant la date limite d'expédition du courriel à l'administration : LUNDI 17 avril  2017 minuit à l'adr esse suivante: 
 
* IUT de Mulhouse : =>   concours-enseignants.iutm@uha.fr    ET    concours-ec.drh@uha.fr 
 
TOUT dossier de candidature (fichier pdf) incomplet ou reçu après le 17 avril 2017 minuit, 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 0096_NOM_Prénom_candidature.pdf" 
Le n° du poste peut être indifféremment le n° GALAXIE ou le n° SI UHA. 
 
 
CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants : 
* 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 
* Tout document complémentaire que le candidat jugera utile de transmettre à la commission d’affectation. 
 
NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français. 
 


