
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DIJON (IUT LE CREUSOT) Référence GALAXIE : 4600

Numéro dans le SI local : E000000027

Référence GESUP : 0769

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

Profil : Electronique Electrotechnique et Automatismes (EEA)

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

Localisation : Le Creusot

Code postal de la  localisation : 71200

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT LE CREUSOT
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Campagne d'emplois 2022 

Composante d’affectation : IUT LE CREUSOT 

 

 
 

Désignation de l’emploi  
 

 

Nature et numéro de l’emploi : PRAG/PRCE 0769  

Discipline 2nd degré de publication : sciences industrielles et ingénierie électrique 

Composante d’affectation (localisation) : IUT LE Creusot (71200) 

Département d’enseignement : Génie Électrique et Informatique Industrielle 

Date de nomination demandée : 01/09/2022  

Vacance de poste : vacant 

Profil de publication : Electronique, Electrotechnique et Automatismes (EEA) 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Electronics, Electrical Engineering and Automation 

 

 
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. Avec la réforme du BUT et la mise en place du parcours 

"Automatisme et Informatique Industrielle" de nouveaux besoins apparaissent. 

 

Les missions liées à ce profil s’intègrent dans cette orientation. 

 

Dans ce cadre, le(la) candidat(e) recruté(e) participera principalement à la conduite de 

projets transversaux (Etude et réalisation, projets tutorés, SAE) qui seront une grande part 

de l'enseignement du BUT GEII. En particulier le(la) candidat(e) devra faire preuve d’une 

expérience très significative en développement de projet d’Informatique embarquée (Raspi, 

PIC, Arduino) et électronique.  

le(la) candidat(e) devra enseigner ces matières (donc il devra avoir une bonne expérience 

pédagogique dans ces matières).  

Il pourra participer également aux autres enseignements de l'EEA sur les 3 années du BUT.  
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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…). 

 

 

 Contacts enseignement : 

 
 

 Nom du Directeur de Département : Christophe Saccard 
 
                       E-mail :  Christophe.saccard@u-bourgogne.fr 
 
                       Tél : 03.85.73.10.00 

 

 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée.  

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier  

du 20 octobre (10h) au 22 novembre (16h) 2021 

dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie.  

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 

l’université de Bourgogne. 
 

 

   

mailto:Christophe.saccard@u-bourgogne.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

