
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD Référence GALAXIE : 4481

Numéro dans le SI local : 0841

Référence GESUP : 0841

Discipline : H1411 - Sc. indus. de l'ingénieur option architecture et construction

Profil : Genie civil

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

Localisation : Belfort-Montbeliard

Code postal de la  localisation : 90-25

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Isabelle GRISEY
Gestionnaire RH
03.84.58.77.34       03.84.58.77.34
00.00.00.00.00
isabelle.grisey@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 07/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Belfort-Montbeliard
912

Application spécifique NON                        URL application



 

 
FICHE DE POSTE N° 0841 

 

Composante IUT Belfort-Montbéliard 
  

Discipline 1411 - Sciences Industrielles de l’Ingénieur option architecture et construction 

Corps PRCE 

Numéro national du poste 0841 

  

Profil pour publication Construction, Management et Méthodes, Matériaux et Géotechnique, Structures 
et stabilité 

  

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

The required skills concern building technology, public works, site organization, as 
well as the use of the main business software. 

  
 
Profil enseignement 

 
En référence au Programme Pédagogique National (PPN GCCD 2013), la personne 
recrutée devra assurer des enseignements théoriques et pratiques dans les pôles de 
formation suivants : 

- Construction, 

- Management et Méthodes 

- Matériaux et Géotechnique, 

- Structures et stabilité. 

Ainsi, en terme d'enseignement, les compétences recherchées concernent la 
technologie du bâtiment, des travaux publics, l’organisation de chantier, ainsi que 
l'utilisation des principaux logiciels métiers.  

La personne recrutée travaillera à développer la formation tout au long de la vie au 
sein du département GC-CD. Une connaissance de la démarche BIM est demandée. 
La personne recrutée devra présenter un intérêt pour le travail en équipe et la 
pédagogie innovante. 

De plus, elle contribuera à la vie du département (GC-CD) en participant notamment 
à la recherche de supports de projets et à la rédaction des sujets (PTUT, PFE). 
L’enseignant-e devra aider à la recherche et au suivi des partenariats avec les 
professionnels (bâtiment ou TP) ou les institutions locales. Elle contribuera à la 
recherche de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage proposés aux 
étudiants de 2ème année et de licence professionnelle. 
L’enseignant-e recruté-e devra se rendre disponible pour promouvoir le département 
lors des JPO ou forums étudiants. 
 

Contact 

Nom, Prénom : Yann REICH 
Fonction : Chef de département GCCD 
Téléphone  : 03 84 58 77 88 
Mail   : yann.reich@univ-fcomte.fr  

 

mailto:yann.reich@univ-fcomte.fr


Modalités de transmission des dossiers de candidature 

Procédure dématérialisée 

 

La campagne de recrutement des enseignants du second degré pour la rentrée 2019 est ouverte du  
22 octobre 2018 au 07 novembre 2018 (16h00). 

Les candidats devront obligatoirement saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur 
dossier dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega, accessible à partir du portail Galaxie des 
personnels du supérieur : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm    

Pièces obligatoires 

• Lettre de motivation adressée à Monsieur le président de l'université de Franche-Comté 
• Curriculum Vitae 
• Copie d'une pièce d'identité avec photographie 
• Copie du dernier arrêté d'avancement d'échelon 
• Copie du dernier avis d'affectation ou l'arrêté de position (détachement, disponibilité ...) 
• Justificatif reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le cas échéant 

 

Un guide d’utilisation est disponible sur le site Galaxie afin de vous accompagner dans votre 
démarche  de candidature : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-
prag-prce-peps-plp  

 

Calendrier 

• 07 janvier 2019 - 16h00 (Fin des opérations de classement), 
• du 08 janvier 2019 - 10h00 au 15 janvier 2019 - 16h00 (sur l'application Galaxie/Vega, 

ouverture du module permettant aux candidats de prendre connaissance des décisions des 
établissements et d'exprimer leurs vœux d'affectation), 

• 17 janvier 2019 – 10h00 (publication des résultats sur l'application Galaxie/Vega) 

 

Contact 

IUT de Belfort-Montbéliard / DRH 
Isabelle Grisey 
03 84 58 77 34 
Isabelle.grisey@univ-fcomte.fr  
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp
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