
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4377

Numéro dans le SI local : 2327

Référence GESUP :
Discipline : H1510 - Sciences physiques - physique appliquee

Profil :
Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : IUT Lyon 1

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE UCB LYON 1
DRH ENSEIGNANTS SCIENCES
43, BD DU 11 NOVEMBRE 1945
69622 - VILLEURBANNE

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

Sandrine DEGLETAGNE
Responsable
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
sandrine.degletagne@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/09/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 20/10/2016

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://derec.univ-lyon1.fr/



Emploi n° 2327
PRAG/PRCE

Sciences physiques

Profil détaillé :
L'enseignant sera un professeur certifié en sciences physiques ou un professeur agrégé en chimie ayant de très
bonnes compétences en chimie analytique et minérale.
Une expérience d'enseignement en IUT ou dans une filière technologique universitaire serait un plus.

ENSEIGNEMENT (descriptif) :
L'enseignant recruté sera amené à réaliser des enseignements en DUT de chimie essentiellement sous forme de
travaux pratiques dans le domaine de la chimie minérale et de la chimie analytique.
Une partie de son service pourra être réalisée dans le cadre du DUT modulaire (cours du soir et samedi)
L'enseignant sera amené à assurer le suivi des étudiants du département lors de leurs stages industriels ou leurs
projets, ainsi que le suivi d'alternants de licences professionnelles.

La personne recrutée aura par ailleurs à s’investir dans des activités administratives liées à la pédagogie : gestion de
la plateforme de travaux pratiques, organisation de la fête de la science…

Les enseignements pratiques portent sur l'étude des réactions acido-basique, des réactions d'oxydoréduction, des
réactions de précipitation et sur la chimie des complexes.
Le point important est l'apprentissage des gestes élémentaires au sein du laboratoire de chimie :
- Mesures des masses et des volumes,
- Dilution, dosage manuel et utilisation de titrateurs

Tâches administratives et tâches d’encadrement :
L’enseignant(e) recruté(e) devra s’impliquer à terme dans les tâches administratives associées à l’activité du
département et/ou de l’IUT.

Contact :
SIGAUD Monique, 04 72 69 20 81, monique.sigaud@univ-lyon1.fr


