
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. NANTES (IUT ROCHE SUR YON) Référence GALAXIE : 4553

Numéro dans le SI local : 2010

Référence GESUP :
Discipline : H6500 - Arts appliques

Profil : arts appliqués Graphisme et PAO

Implantation du poste : 0851457X - UNIV. NANTES (IUT ROCHE SUR YON)

Localisation : IUT La Roche s/ Yon

Code postal de la  localisation : 85

Etat du poste : Vacant

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

Nathalie Bourdin
service du personnel
02 51 47 40 05
-
nathalie.bourdin@univ-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 14/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT La Roche sur Yon



   

Université de Nantes 

Campagne 2020 de recrutement d’enseignants du second degré 

 N°Galaxie :  

 Discipline : ARTS APPLIQUES 

 Profil du poste : ARTS APPLIQUES Graphisme et PAO 

 Composante : IUT La Roche sur Yon 

 Date d’affectation : 01/09/2020 

PROFIL :  

 
- Arts Appliqués : projets et activités Graphisme et PAO niveau DUT et LP. 

- Participation aux différentes tâches administratives du département et à l’encadrement des 

étudiants. 

CONTACT PEDAGOGIQUE : 

Nom : Claudine PAQUE 

Téléphone : 02 51 47 35 27 

Adresse électronique : Claudine.paque@univ-nantes.fr 

CONSTITUTION ET TRANSMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

La procédure est dématérialisée. Les candidats doivent obligatoirement enregistrer leur candidature 

et déposer leur dossier sur l’application Galaxie, au plus tard à 16h00 le 14 novembre 2019.  

Le dossier est composé des pièces suivantes, au format PDF : 

- Curriculum vitae détaillé 

- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l'Université 

- Pièce d’identité 

- Copie de l'arrêté justifiant le dernier classement (avancement d’échelon) dans le corps et le 

grade du second degré 

- Copie du dernier arrêté d'affectation ou, pour les personnels en position autre que l'activité, 

joindre une copie de l'arrêté indiquant leur position administrative (détachement, 

disponibilité, ...) 

- Justificatif RQTH si vous êtes bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé 

Tout dossier de candidature incomplet ou non déposé sur Galaxie avant le 14 novembre 2019 à 16h 

(heure de Paris) sera déclaré irrecevable. Il est donc conseillé de ne pas attendre les derniers jours 

pour déposer votre dossier. 

Une candidature non enregistrée dans Galaxie ne pourra pas être prise en compte. 

 



        

Pour de plus amples informations sur la campagne de recrutement, consulter le site web de 

l’Université de Nantes, rubrique Travailler à l’Université 


