
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DIJON (IUT LE CREUSOT) Référence GALAXIE : 4456

Numéro dans le SI local : 0736

Référence GESUP :
Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Genie electrique / Informatique industrielle

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

Localisation : LE CREUSOT

Code postal de la  localisation : 71

Etat du poste : 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 : PRAG 0736 
 
Discipline de publication : Génie électrique / Informatique industrielle 
 
Composante d’affectation (localisation) : IUT LE CREUSOT 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 

Profil de publication : Génie électrique / Informatique industrielle 
 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Le(la) candidat(e) recruté(e) assurera son enseignement principalement au sein du 
département Génie Électrique et Informatique Industrielle de l’IUT du Creusot. Depuis 
septembre 2018, le département GEII a défini une évolution thématique « Robotique et 
Objets Connectés », qui s’est traduite par la mise en place de nouveaux modules et de 
nouveaux équipements. 
 
Les missions liées à ce profil s’intègrent dans cette orientation. 
 
Ainsi, le(la) candidat(e) recruté(e) prendra en charge l’enseignement des courants forts 
(électricité, électrotechnique et électronique de puissance) de 1ère année. Par ailleurs il 
(elle) participera à l’enseignement en automatismes et en supervision en 1ère et/ou 
2ème année. 
 
Il (elle) interviendra sur les disciplines citées précédemment en Licence Professionnelle 
Mécatronique et potentiellement en DUT Génie Mécanique et Productique ou DUT Mesures 
Physiques. Enfin, des connaissances de base en robotique industrielle peuvent être 
appréciées. 
 
Enfin, le(la) candidate devra être prêt(e) à contribuer à la vie et au fonctionnement du 
département (responsabilité de modules, de salles, suivi de projets, de stages, 
responsabilités administratives…). 
 
 
 



Contact: 
 
 
Olivier AUBRETON -  Chef du département GEII  
 
olivier.aubreton@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. 
 


