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U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD Référence GALAXIE : 4432

Numéro dans le SI local : 0842

Référence GESUP : 0842

Discipline : H1412 - Sc. indus. de l'ingénieur option énergie

Profil : HVAC, Thermal Performance of Buildings and Renewable Energy

Implantation du poste : 0900231M - U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD

Localisation : BELFORT

Code postal de la  localisation : 90000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Pas d'envoi de dossier papier

25000 - BESANCON

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

Isabelle SCHMITT
Gestionnaire RH
03.84.58.77.34
00.00.00.00.00
isabelle.schmitt@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 05/10/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Belfort-Montbeliard
912



 

FICHE DE POSTE N° 0842 
 

Composante IUT Belfort-Montbéliard 
  

Discipline Sciences Industrielles de l’Ingénieur option énergies – H1412 
Corps PRCE 

Numéro national du poste 0842 
  

Profil pour publication Génie climatique, Thermique du bâtiment et Energies renouvelables 

  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

HVAC, Thermal Performance of Buildings and Renewable Energy 

  

Profil enseignement Filières de formation concernées : 
• DUT Génie Thermique et Energie 
• Licence Professionnelle Métiers de l’Energétique, de l’Environnement et du Génie 

Climatique 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le département Génie Thermique et Energie recherche un(e) enseignant(e) ayant l’esprit 
d’équipe et possédant une bonne connaissance et/ou des expériences d’enseignement des 
technologies classiques et innovantes du Génie Climatique et des Systèmes thermiques 
(Pompe à chaleur géothermique, Cogénération, , …). 
La charge d’enseignement comprend des CM, TD et TP aux niveaux 1 et 2 du DUT ainsi qu’en 
Licence professionnelle (niveau 3). 
En DUT, la personne recrutée assurera, conformément au PPN GTE, les enseignements de 
Machines frigorifiques (niveau 2), Fluides et réseaux (niveau 2) ainsi qu’une partie des 
enseignements de Thermique des locaux (niveau 1) et de Traitement de l’air (niveau 2). 
En Licence professionnelle, l’enseignant(e) recruté(e) devra assurer une partie des 
enseignements sur les Systèmes énergétiques faisant appel à des Energies Renouvelables 
(Biomasse, Eolien, Solaire thermique et photovoltaïque, Géothermie, Micro-hydroélectricité).et 
en particulier mettre en place des travaux pratiques associées à ces enseignements. 
Des connaissances et compétences en thermique du bâtiment et efficience énergétique seront 
également nécessaires à la bonne intégration au département Génie Thermique et Energie. 
Des suivis en entreprises des étudiants sont à prévoir, que ce soit pour des stages (DUT et 
LP) ou pour l’apprentissage (LP). 
L’enseignant(e) devra s’impliquer activement dans la vie du département (participation aux 
manifestations organisées par le département, forums, projets, …). 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
Compétences particulières requises :  

• Une bonne connaissance des installations du Génie thermique est indispensable. 
• L’enseignant(e) devra posséder une bonne maîtrise des logiciels de calculs 

thermiques appliqués au bâtiment (type Perrenoud, Comfie-Pléiades). 
• Toute qualification professionnelle (type Qualibat, manipulation des fluides 

frigorigènes) est la bienvenue. 
• Une expérience d’enseignement universitaire (idéalement en IUT) serait appréciée. 
• Dans le cadre de l’apprentissage et des projets, la connaissance du tissu économique local est 

un atout. 
 

Evolution du poste : 
Des responsabilités variées et charges administratives sont attribuées dans l’équipe 
pédagogique (responsabilité des stages, des projets tuteurés, de la direction des études ou de 
la direction de département, etc.). 

Contact 
Nom, Prénom : DESEVAUX Philippe 
Fonction : Chef de Département GTE 
Téléphone : 03 84 58 77 59 
Mail : philippe.desevaux@univ-fcomte.fr  
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