
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LE MANS (IUT LE MANS) Référence GALAXIE : 4315

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1414 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie mécanique

Profil : Mathématiques, Mathématiques appliquées et applications des Mathématiques

Implantation du poste : 0720083Z - UNIV. LE MANS (IUT LE MANS)

Localisation : IUT LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Pole gestion des personnels enseignants
Gestionnaire RH
0243832670       0243833927
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/10/2021

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 

 
 
 
 
 
Direction 
Ressources 
Humaines 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE de POSTE ENSEIGNANT / 
ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 
Composante ou service demandeur : IUT LE MANS 
Affectation précise : Département GMP 
Directeur ou responsable : 

 

EMPLOI VACANT  

Nature (grade) : PRAG                                       Section CNU / discipline 2nd degré : 60 / sciences industrielles de l’ingénieur 

N° d’emploi : 1414ENS0137 

Dernier occupant : Mr Christian INGUERE 

Date de vacance du poste : 1er septembre 2022 

Motif de la vacance : départ en retraite 

 

EMPLOI DEMANDE 

Nature (grade) : PRAG 

Section CNU / discipline 2nd degré : 26 / Mathématiques, Mathématiques appliquées et applications des Mathématiques 

 

PROFIL DU POSTE pour PUBLICATION: Mathématiques, Mathématiques appliquées et applications des Mathématiques 

 

JUSTIFICATION : 

ENSEIGNEMENT (filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement…) : 

L’enseignant actuellement en poste possède un profil génie mécanique et dispense 100% de son service en mathématiques. La 
réforme du DUT en BUT actuellement  tends vers des mathématiques appliquées et outils pour l’ingénierie. La personne recrutée 
devra appréhender les différents profils de nos étudiants ainsi que les objectifs des outils mathématiques appliqués au domaine de 
l’ingénierie mécanique. 

Avoir des notions de conception et de productique serait un plus.  

La personne recrutée sera intégrée dans les différentes disciplines du BUT GMP de l’IUT du MANS dans le cadre des Cours, 
Travaux Dirigés, Travaux Pratiques et situation d’apprentissage et d’évaluation sur les 3 années de la formation. 

La personne recrutée devra travailler en équipe avec les collègues des disciplines scientifiques. 

Service prévisionnel : 

● Ressources x.04 « Mathématiques appliquées et outils scientifiques » du BUT GMP 
● Ressources x.06 « Outils pour l’ingénierie » du BUT GMP 
● Les différentes SAE (situation d’apprentissage et d’évaluation) mobilisant les ressources liées aux mathématiques appliquées et 
outils pour l’ingénierie. 
 
Activités :  

La personne recrutée devra s’impliquer dans la vie pédagogique, le suivi des étudiants en stage et en apprentissage, en participant 
aux réunions pédagogiques du département et aux événements organisés dans les départements. 

 


