
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4379

Numéro dans le SI local : 2391

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

Profil : Physique - genie electrique

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° 2391
PRAG/PRCE

Physique – Génie électrique

Professeur de physique appliquée

Profil détaillé :
La personne recrutée s’intégrera dans les équipes pédagogiques responsables des enseignements de physique, de
mathématique et d’électricité du département GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle) de l’IUT Lyon 1.
Enseignant de physique / génie électrique, dans l'idéal titulaire de l'agrégation de physique appliquée, le candidat
devra être ouvert aux enseignements professionnalisant.
On attend également du candidat qu'il s'investisse dans la gestion administrative du département en prenant des
responsabilités en fonction des besoins du département et de ses affinités. La participation au rayonnement du
département en prenant part à des actions de communication est également attendue.
Une bonne pratique de l’anglais ainsi qu’une expérience en termes d’utilisation ou de développement de méthodes
et d’outils pédagogiques innovants et d’évaluation par compétences seront des éléments susceptibles de valoriser
une candidature.

ENSEIGNEMENT (descriptif) :
L'enseignant sera amené à intervenir au département Génie Électrique et Informatique Industrielle dans les 4
semestres de la formation ainsi qu'en licence professionnelle.
Il devra assurer des enseignements de type cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques en physique,
mathématique et électrotechnique. Le programme des enseignements est défini par le PPN (Programme
Pédagogique National) GEII. Il participera à la thématique du développement durable et de l’étude du cycle de vie.
L’enseignant devra s’investir dans le but d’assurer le bon fonctionnement des enseignements théoriques et
pratiques en première et deuxième année (rédaction de fascicule pédagogique, développement de nouveaux TP,
…).

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 (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) :

Ali SARI

Chef de département GEii

ali.sari@univ-lyon1.fr

Tél. : 04 72 65 54 00


