
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD Référence GALAXIE : 4593

Numéro dans le SI local : 0953

Référence GESUP : 0953

Discipline : H1510 - Sciences physiques - physique appliquee

Profil : Sciences-Physiques

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

Localisation : Belfort-Montbeliard

Code postal de la  localisation : 90-25

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Siham GHERBI
Responsable administrative -  RH
03.84.58.77.93       03.84.58.77.02
siham.gherbi@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Belfort-Montbeliard
912



 

 

FICHE DE POSTE N° 0953 
 

Composante 
 
IUT BELFORT-MONTBELIARD 
 

  

Discipline Sciences-Physiques 

Corps PRAG / PRCE 
Numéro national du poste 0953 
  

Profil pour publication 
 
Sciences-Physiques 
 

  

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

 
The successful candidate is expected to join the « Mesures-Physiques » Dpt to teach 
physics in the 1st and 2nd years. 
Electricity: lectures, tutorials and practical works. 
Physics practical works: Electricity, electronics, computer science, acoustics. The 
candidate will be involved in the administrative responsibilities of the Dpt 
 

  

Profil enseignement 

 
Le candidat devra enseigner au Département « Mesures Physiques » de l’IUT Belfort-
Montbéliard sur le site de Montbéliard et devra s’investir dans les enseignements de 
première année (électricité, électronique, informatique d’instrumentation) pour 
environ 2/3 de son service, ainsi que dans ceux de deuxième année (mécanique 
vibratoire et acoustique, chaines de mesures). 
 
Pédagogie par projet, expériences d’enseignement dans le supérieur et notamment 
à l’IUT, maîtrise de Labview seront appréciées. 
 
Nous souhaitons également que le candidat participe activement à la mise en place 
de la réforme du BUT. 

Contact 

 

Nom, Prénom : GUERRIN Régis 
 
Fonction : Chef de département  
 
Téléphone : 03.81.99.47.12 
 
Mail : regis.guerrin@univ-fcomte.fr 
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