
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IUT LYON 1 Référence GALAXIE : 4688

Numéro dans le SI local : 2557

Référence GESUP :
Discipline : H3000 - Genie civil

Profil : Construction, organisation

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 Civil 

Profil synthétique : Construction – Organisation 

Composante, service ou 
département IUT LYON 1 – Département GCCD – site Villeurbanne Doua 

 
 

Profil détaillé ENSEIGNEMENT : 
La personne recrutée enseignera au département Génie Civil Construction Durable (GCCD – 400 étudiants – 34 
enseignants, 3 personnels administratifs et 2 techniciens) de l’IUT Lyon 1, à des étudiants de BUT (Bachelor 
Universitaire de Technologie) et de Licences professionnelles Bâtiments et Travaux Publics du département. Les 
méthodes d’enseignement reposent sur l’approche par compétences (APC). Il est donc souhaitable que la 
personne recrutée soit familière avec les démarches liées à l’APC. 
 
La personne recrutée devra avoir une culture solide et pluridisciplinaire en génie civil. Elle enseignera au sein de 
l’équipe pédagogique « construction – organisation ». 
Les enseignements à dispenser sont orientés vers la maitrise d’œuvre (OPC, suivi de chantier, pièces écrites, 
économie de la construction) et également vers l’entreprise (Gestion des entreprises et législation, coût global, 
métré, chiffrage, technologie, préparation travaux…). Ces enseignements concernent aussi bien le bâtiment que 
les travaux publics. 
 
En outre elle enseignera les procédés de construction des ouvrages, le dessin ; elle interviendra également de 
façon collaborative dans le cadre d’une démarche BIM. 
La maîtrise d’Autocad et une bonne connaissance de REVIT sont requises. Une connaissance des logiciels 
Navisworks ou MS Project ou Mensura serait une plus-value. 
 
Enfin, la personne recrutée devra progressivement assumer des responsabilités d’animation pédagogique et 
administrative au sein du département et de l’IUT Lyon 1. 
 
 
Contact :  
Stéphanie Giroux, cheffe de département, stephanie.giroux@univ-lyon1.fr, 04 72 69 21 21. 

mailto:stephanie.giroux@univ-lyon1.fr

