
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4381

Numéro dans le SI local : 2633

Référence GESUP :
Discipline : H4100 - Genie mecanique - mecanique

Profil : Sciences et Techniques de l'Ingenieur

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° 2633
PRAG/PRCE

Sciences et Techniques de l’Ingénieur

Enseignements techniques (Ecoconception, Technologie, Automatique), Scientifiques (dimensionnement de composants, choix
de matériels industriels), et transversaux (Qualité, Design)

Profil détaillé :
L’enseignant(e) interviendra de manière très variée dans les enseignements techniques et scientifiques du Diplôme
Universitaire de Technologie (DUT) en Techniques de Commercialisation orientation Systèmes Industriels
(TC-SI).
La personne recrutée interviendra dans des enseignements tels que Technologie, Conception, CAO, Fabrication,
Robotique et Qualité, en travaux dirigés et en travaux pratiques. Elle devra également s'impliquer dans
l'encadrement de projets et le suivi des stages en relation avec le milieu industriel. Tourné vers tous les domaines
industriels, Le profil est largement ouvert à des compétences de type Génie Civil, Mesures Physiques, Génie
Electrique…

De formation Sciences et Techniques Industrielles, type ingénieur ou universitaire, une grande ouverture d’esprit et
une grande adaptabilité seront requises pour s’adapter aux profils très variés des étudiants du Département TC-SI.
Une expérience professionnelle en milieu industriel serait un atout.
Nouvellement créé, le Département Techniques de Commercialisation orientation Systèmes Industriels (TC-SI),
recrute un(e) enseignant(e) qui s’impliquera dans les tâches administratives, d’organisation et à terme de pilotage.

ENSEIGNEMENT (descriptif) :
Ecoconception, CAO, calcul de composants.
Automatique, Robotique.
Qualité, Design.

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) :
Nicolas Flamant
Chef du Département TC-SI
nicolas.flamant@univ-lyon1.fr
04.72.65.54.22

mailto:nicolas.flamant@univ-lyon1.fr

