
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4325

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0688

Discipline : H1510 - Sciences physiques - physique appliquee

Profil : Sciences Physiques et Chimie

Implantation du poste : 0870125N - UNIV. LIMOGES (IUT LIMOGES)

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

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

Fabienne GRAND
gestionnaire  RH
05-55-14-91-20        05-55-14-91-15
05-55-14-91-01
fabienne.grand@unilim.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DU LIMOUSIN



Etablissement : Université de Limoges  Localisation : Limoges 
 

Identification du 
poste 

 

Nature: 
N°:   

Disc. 2nd degré : 

PRAG 
0688 
Sciences physiques 
et chimie 

Composante :  
IUT du Limousin 
 

 
Etat du poste 
 

Vacant 
 

Date de la vacance :  
1er septembre 2020 

Profil à publier  
Sciences physiques et chimie 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Mesures Physiques 
Lieu(x) d’exercice : Limoges 
Equipe pédagogique : 16 EC, 5 2nd degré 
Nom du directeur département : Ludovic GROSSARD 
Tél directeur du département : 05 55 43 43 86 
Email directeur département : ludovic.grossard@unilim.fr 

URL département 
http://www.iut.unilim.fr/les-
formations/dut/mesures-physiques/ 

 
Description activités : 

Le candidat ou la candidate recruté.e interviendra auprès des étudiants de : 
• DUT Mesures Physiques 
• Licence professionnelle Capteurs Instrumentation Mesures et Essais 
• Licence professionnelle Mesure de la Qualité des Milieux : air, eaux, sols 

Les publics sont en formation initiale, en alternance et en formation continue. 
 
Profil administratif et pédagogique 
 

• Le ou la candidate devra prendre des responsabilités administratives et/ou pédagogiques 
inhérentes au fonctionnement du département Mesures Physiques et de l’IUT. 

• Dans le cadre de son service, l’enseignant (e) recruté(e) devra notamment gérer des 
projets tuteurés sur les deux années de DUT et suivre des étudiants en stage. Il lui sera 
également demandé de mettre en œuvre des pédagogies innovantes (évaluation par 
compétences, outils numériques…) et de faire preuve d’adaptation aux publics étudiants 
et en formation continue. 

 
Profil enseignement 
 
Le ou la candidate recruté(e) sera chargé(e) au sein du département MP d'un enseignement, sous 
forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques. L’enseignant(e) recruté(e) 
devra assurer des enseignements variés, notamment en : 

• Métrologie et capteurs 
• Mesures acoustiques et vibratoires 
• Electrotechnique 
• Mécanique 

 



 
Moyens : 

Moyens matériels : Outils pédagogiques 
Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
des compétences en chimie seraient 
appréciées 

Evolution du poste : Implication dans la formation continue 
Rémunération : Selon le décret en vigueur 

 


