
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4477

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1259

Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : PHYSIQUE APPLIQUEE - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE

Implantation du poste : 0271666P - UNIVERSITE DE ROUEN (IUT EVREUX)

Localisation : EVREUX

Code postal de la  localisation : 27000

Etat du poste : Vacant

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

Valerie BAROU
Gestionnaire
02.35.14.64.53
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT D'EVREUX
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IUT D’EVREUX 

 
CORPS 

 
Discipline 

 
CHAMP 

 
Profil 

 

2nd degré Physique PSIME 
Physique appliquée-Electronique- 

Electrotechnique 

 
RENTREE 2020 

 
ENSEIGNEMENTS :  

 

Filières de formations concernées : 

 DUT Mesures Physiques 112 étudiants (MP1 et MP2) 
 Licence Professionnelle Métrologie : 26 étudiants 

 

Au sein du département Mesures Physiques, le service d'enseignement comprend des cours, 
des TD et des TP. Les modules concernés sont : 

 En DUT : 
Systèmes électriques (56 étudiants) 
Électromagnétisme et applications (56 étudiants) 
Systèmes électroniques (56 étudiants) 
Informatique d’instrumentation (56 étudiants) 
Conditionnement de signaux analogiques (56 étudiants) 
Chaînes de mesures, de contrôles et d’essais (56 étudiants) 
 

 En licence professionnelle : 
Électricité – Harmonisation (26 étudiants) 
Chaînes de mesures (26 étudiants) 

L’enseignant(e) s’intègrera au sein des équipes pédagogiques des départements en participant 
aux divers projets mis en place, à la promotion du département, au recrutement des étudiants, 
à l’encadrement des projets tuteurés, au suivi de stages en entreprise ainsi qu’au rayonnement 
de l'IUT. 
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 Objectifs en termes de FTLV :  

Mise en place de modules de formations liées à la mise en place de chaînes de mesures 

Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 

Développement de la pédagogie par projets en s’appuyant sur des projets collaboratifs avec : 

 des entreprises : pour favoriser les contacts avec le milieu industriel et préparer 
l’insertion professionnelle 

 des lycées : pour renforcer les liens dans le cadre du continuum bac-3/+3. 
 
 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  
 

L’enseignant(e) pourra être amené à assurer à terme des responsabilités d’organisation des 
stages, d’année ou de département. 

 

 

DEPARTEMENT D‘AFFECTATION :  
 
Le poste sera basé sur le site d’Evreux  

 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Sandrine MORIN Cheffe du département MP 

mp.iutevreux@univ-rouen.fr  

Tél : 02.32.29.15.22  

Franck LE DERF  Directeur IUT Evreux 

franck.lederf@univ-rouen.fr  

Tél : 02 32 29 15 05  

 

 

 


