
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4572

Numéro dans le SI local : 2538

Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Enseignement des modules de mathématiques et d¿informatique. Les étudiants
concernés sont des bac +1, bac +2 et LPro du département GCCD de rattachement à
l¿IUT Lyon 1

Implantation du poste : 0694121E - IUT LYON 1

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Carine BOUCHARD
DRH IUT
04 72 69 20 04
04 72 69 20 33
iut.rh@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 16/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lyon 1



ENSEIGNANTS DU 2nd DEGRE 

Discipline : 

Profil synthétique : 

Mathématiques 

Enseignement des modules de mathématiques et d’informatique. Les étudiants 
concernés sont des bac +1, bac +2 et LPro du département GCCD de 
rattachement à l’IUT Lyon 1 

Composante, service ou 
département 

IUT LYON 1 – Département Génie Civil Construction Durable du site 
Villeurbanne Doua 

Profil détaillé : 
L’enseignant devra prendre en charge des enseignements en DUT GCCD (1ère et 2ème année) et licence 
professionnelle dans les différents modules de mathématiques et d'informatique définis dans le Programme 
Pédagogique National du DUT GCCD. 
Le candidat devra assurer des cours (CM, TD, TP) et il veillera à dispenser des mathématiques appliquées au Génie 
Civil et à la Physique. Une bonne connaissance de l’utilisation de nouvelles technologies pédagogiques dans son 
enseignement sera appréciée, de même qu’une expérience réussie de travail en équipe. 
A ce titre, il développera les contenus pour que les étudiants puissent travailler individuellement et 
collectivement et il utilisera tous les moyens informatiques et numériques permettant de faciliter l’acquisition des 
compétences. 
Il devra gérer l'hétérogénéité des étudiants, certains issus d'un bac S et d’autres d’un bac STI2D. 

En tant que membre de l’équipe pédagogique, le candidat doit par ailleurs participer aux jurys de validation des 
semestres, à l'encadrement et au suivi des étudiants (soutenances, stages, projets). 
L’enseignant recruté devra s’impliquer à terme dans les tâches administratives associées à l’activité du 
département et/ou de l’IUT. 

Contact : 
JACQUELIN Eric, PR, 
Chef du département Génie Civil Construction Durable 
eric.jacquelin@univ-lyon1.fr  
Tel : 04 72 69 21 21. 

mailto:eric.jacquelin@univ-lyon1.fr

