
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DIJON (IUT LE CREUSOT) Référence GALAXIE : 4455

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0845

Discipline : H1415 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie électrique

Profil : Sciences industrielles de l'ingenieur - option genie electrique

Implantation du poste : 0711372F - UNIV. DIJON (IUT LE CREUSOT)

Localisation : LE CREUSOT

Code postal de la  localisation : 71

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE SPE
0380395039       0380395044
0380395069
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 20/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT LE CREUSOT



 
Campagne d'emplois 2020 

 
 

Composante d’affectation : IUT LE CREUSOT 

 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Nature et numéro de l’emploi : PRCE/PRAG 0845 
 
Discipline de publication : Sciences industrielles de l’ingénieur option Génie Electrique 
 
Composante d’affectation (localisation) : IUT LE CREUSOT 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020  

Profil de publication : Sciences industrielles de l’ingénieur option Génie Electrique 
 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : 
 
DUT Génie Mécanique et Productique 
Formation initiale et en alternance en GMP1 et GMP2 
 
Licences professionnelles : mécatronique et robotique. 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
L’essentiel des enseignements sera assuré dans les domaines de l’EEA (robotique, 
électricité, électrotechnique, automatisme et informatique). 
 
Compétences attendues : 

- Maîtriser toutes les compétences en EEA et informatique permettant d’assurer 

l’enseignement décrit dans le PPN du DUT GMP (http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/24/22/5/PPN_GMP_255225.pdf) 

 
 
Autres missions : 

- Encadrement de projets étudiants en 1ère et 2ème année et en LP 
- Participation aux actions de communication du département 
- Implication administrative au département GMP 

 
 
 



Contact :  
Jean-Jacques PAGNIER (chef de département) 
jean-jacques.pagnier@u-bourgogne.fr 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. 
 
Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 

avant le 20 novembre 2019, 16h 
dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie. 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
 

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 
l’université de Bourgogne 
http://www.u-bourgogne.fr/ 
 
à la rubrique L’uB recrute. 
 


