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IUT LYON 1 Référence GALAXIE : 4682

Numéro dans le SI local : 2474

Référence GESUP :
Discipline : H1411 - Sc. indus. de l'ingénieur option architecture et construction

Profil : Thermique, Energie, DAO

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 :
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Campagne d’emplois 2023 

Enseignants du Second Degré 
 

Discipline :  
L1411 - SII OPTION ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION 

Profil synthétique : 
 
Thermique, Energie, DAO 

Composante, service ou 
département 

IUT Lyon1– Département Métiers de la Transition et de l’Efficacité 
Energétiques (MT2E) – site de Bourg-en-Bresse 

 
Profil détaillé ENSEIGNEMENT : 
 
Sur le site de Bourg-en-Bresse de l’IUT Lyon 1, la personne recrutée sera affectée au département Métiers de la 
Transition et de l’Efficacité Energétiques (MT2E – anciennement Génie Thermique et Energie). Elle rejoindra une 
équipe de 10 enseignants permanents, une secrétaire et un technicien dans des locaux récents, dotés de 5 
plateformes de TP et de nombreuses salles informatiques. Le département peut accueillir 75 étudiants en BUT 1ère 
année, soit 3 groupes de TD. 

Le ou la candidat(e) pourra être issu(e) du corps des enseignants de Physique-Chimie ou de Sciences de 
l’ingénieur (en particulier SII Option Architecture et Construction) avec une appétence pour la Thermique et 
l’Energie. 

Les enseignements seront dispensés dans le cadre de cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques et 
projets tout au long des trois années de BUT MT2E, conformément au Programme National. 

Le ou la candidat(e) sera amené(e) à intervenir sur des modules scientifiques et technologiques dans les domaines 
suivants :  

- Energétique : Mécanique des Fluides, Transfert Thermique, Thermodynamique, Thermique du bâtiment… 
(toutes ces matières étant appliquées au bâtiment et à l’industrie) 

- DAO (connaissances appréciées, mais si besoin, l’équipe en place peut aider la personne recrutée à se 
former) : Autocad, Revit, Réseaux fluides… 

 

A terme, la mise en place d’innovation pédagogique dans certains modules d’enseignement serait appréciée. Le 
ou la candidat(e) participera également aux évolutions des plateformes de travaux pratiques, de la rédaction des 
demandes d’investissement à la mise en œuvre des investissements financés (matériel et logiciel). 

En outre, il ou elle s’engagera dans l’encadrement de divers projets et le suivi des stagiaires et alternants. 

En intégrant l’équipe du département MT2E de l’IUT Lyon 1 à Bourg-en-Bresse, le ou la candidat(e) doit être prêt 
à se rendre disponible non seulement pour l’encadrement pédagogique des étudiants, mais également pour 
assurer des tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du département. 

 
 
Contact : 
MARC Nathalie - Cheffe du département Métiers de la Transition et de l’Efficacité Energétiques  
Bureau : 0033 (0)4 74 45 92 21 Portable : 0033 (0)6 14 17 47 35 
nathalie.marc@univ-lyon1.fr 

mailto:nathalie.marc@univ-lyon1.fr

