
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT LYON 1 Référence GALAXIE : 4680

Numéro dans le SI local : 2399

Référence GESUP :
Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Génie électrique

Implantation du poste : 0694121E - IUT LYON 1

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Carine BOUCHARD
DRH IUT Lyon 1 - gestion des enseignants
0472692004
IUT.RH@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 10/11/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lyon 1



 
 
 

Campagne d’emplois 2023 

Enseignants du Second Degré 
 

Discipline : Génie électrique et informatique industrielle 

Profil synthétique : Génie électrique 

Composante, service ou 
département IUT LYON 1 – Département GEII – site Villeurbanne Gratte-Ciel 

 
 

Profil détaillé ENSEIGNEMENT : 
 
La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe pédagogique responsable des enseignements d’informatique, 
informatique industrielle, réseaux et automatique du département GEII (Génie Électrique et Informatique 
Industrielle - 500 étudiants, 40 enseignants titulaires, 2 personnels administratifs et 4 techniciens) de l’IUT Lyon 
1). Enseignant de génie électrique, le candidat devra avoir une expérience dans les enseignements précités ou au 
moins un goût prononcé pour ces matières (agrégation SSI, agrégation informatique...) 
 
L'enseignant sera amené à intervenir dans les 3 années de formation du BUT. 
Il devra assurer des enseignements de type cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques en 
informatique, informatique industrielle, réseaux. Il pourra également participer aux enseignements 
d’automatique. On attend du candidat qu’il soit force de proposition pour adapter les enseignements aux 
évolutions technologiques. Il assurera ces enseignements au sein d’une équipe et saura développer le travail 
collaboratif. 
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. 
 
Contact :  
GHRENASSIA Edmond, chef de département, edmond.ghrenassia@univ-lyon1.fr, 04 72 65 54 00 

mailto:edmond.ghrenassia@univ-lyon1.fr

