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N° Emploi PRCE/PRAG 0860 
Sciences industrielles de l’ingénieur, 
Option Ingénierie Electrique 
 
 
 

IUT de Cachan 
 
Le public visé est principalement celui du DUT Génie Electrique et Informatique 
Industrielle (GEii), ainsi que celui des licences professionnelles (LP) du département 
: LP «Métiers des Réseaux & Télécommunications», et LP «Électronique & 
Instrumentation biomédicales», du département GEii-1 de l’IUT de Cachan. 
 
La personne recrutée devra faire la démonstration de sa capacité à enseigner les 
cours, TD, TP et Projets d'électronique en lien avec les filières du département 
mentionnées plus haut : électronique analogique, électronique numérique, et 
informatique industrielle. C'est donc un profil à «large spectre» qui est recherché 
dans le domaine du GEii. 
Toujours à la recherche de nouvelles pédagogies susceptibles d’améliorer la 
participation et la réussite des étudiants, la personne recrutée devra également 
convaincre de son implication à venir dans le fonctionnement du département. 
Une collaboration étroite avec l’ensemble des équipes pédagogiques du 
département, sera indispensable pour contribuer à la transdisciplinarité des 
enseignements. 
 
 
Argumentaire 
 
 
La personne recrutée constituera un membre essentiel de l’équipe pédagogique du 
département, et à ce titre, pourra se voir confier des missions d’animations, de 
responsabilités pédagogiques, de coordination, en complément de ses missions 
d’enseignement, afin de contribuer effectivement au fonctionnement du département. 
 
Au sein du département, la personne recrutée devra / pourra: 
 
-  développer et mettre en place de nouveaux supports et maquettes pédagogiques 
dans les disciplines évoquées plus haut ; 
 
-   faire montre de son intérêt pour les pratiques pédagogiques innovantes ; 
 
- contribuer à la mise en place des passerelles pour renforcer les liens 
lycées/université afin de favoriser la réussite des étudiants, plus particulièrement 
issus de bacs technologiques : mise en place de sessions d’immersion à l’IUT 
assurés par des enseignants de lycée, intégration et valorisation de ces actions 
auprès des lycées et rectorats (exemple : Vis ma vie d’ingénieur, etc) ; 
 



 
 
-  être disposée à enseigner en langue anglaise afin de développer les projets de 
licences actuellement en discussion, en collaboration avec l’Université Paris Sud et 
l’Université Paris Saclay (en lien avec la politique de construction et développement 
de l’offre de formation du département et de l’établissement : licences 
professionnelles, nouveaux cursus licence, licences internationales avec des 
établissements partenaires à l'étranger, etc.) ; 
 
-  contribuer au développement de l’enseignement à distance, plus particulièrement à 
destination des candidats FTLV, par la construction de modules technologiques 
diplômants et/ou certifiants sur la base du DUT GEii. La maîtrise des TICE (voire 
d’un LMS comme Moodle) est souhaitable ; 
 
- participer à la rédaction de réponses d’appels à projets CFA, Région IDF, 
Université Paris Sud et Paris Saclay, Europe, etc 
 
- participer aux Journées «Portes Ouvertes», Forums et interventions dans les 
lycées, ainsi qu’aux actions du PPP (Projet Personnel et Professionnel), visites 
d’entreprises, rencontre avec les anciens DUT, etc. 
 

 
 
CONTACTS :  
Enseignement : 
Francisco DE OLIVEIRA ALVES, Directeur de l’IUT : francisco.alves@u-psud.fr  
 
Nicolas LIEBEAUX, Chef du département Génie électrique et informatique 
industrielle 1 : nicolas.liebeaux@u-psud.fr  / Téléphone : 01 69 15 38 09 
 
Administration : 
Nathalie HEILLOUIS 
Responsable du Service du personnel : srh.iut-cachan@u-psud.fr 
 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 9 octobre 
2017 : 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) 
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/candidats.html 
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