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CAMPAGNE EMPLOI 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD  

 

N°Emploi PRCE/PRAG 0916 
Sciences industrielles de l’ingénieur, 
Option – Ingénierie Mécanique 
 
 

IUT de Cachan 
 
Les enseignements de ce poste sont particulièrement orientés, en DUT, vers la 
conception mécanique, dont il faudra en outre assurer la coordination (planning des 
cours magistraux, gestion des sujets et des notes), et vers les enseignements de 
robotique/mécatronique, au sein de la licence professionnelle de robotique, afin de 
pérenniser la dynamique de cette dernière. 
 
Le (la) candidat(e) devra par ailleurs encadrer des projets tutorés, associés à des 
problématiques de recherche ou industrielles, et pourra s’investir par ce biais dans l’« 
Innov’Lab » (structure de recherche et de transfert technologique de l’IUT). 
 
La participation du (de la) candidat(e)  à l'animation du département (suivi de stages 
en entreprises, suivi d’apprentis,  responsabilités, rayonnement de l'IUT…), ainsi que 
son intégration au sein de l'équipe du département GMP, avec une participation 
active aux réflexions pédagogiques à mettre en œuvre, sont indispensables. 
 
Le (la) candidat(e)  sera également associé au développement de la formation 
continue, en participant, par exemple, à des enseignements destinés à des 
professionnels extérieurs. 
 
Enfin, un intérêt pour l’aérospatial et l’aéronautique serait un plus, dans l’éventualité 
d’un besoin de renforcement de cette thématique dans du département GMP. 
 
 
Enseignement 
 

 
 - Filières de formation concernées 
- DUT Génie Mécanique et Productique 
- LP Métiers de l’Industrie, spécialité Conception de Produits Industriels, parcours 

Conception et Industrialisation de Nouveaux Produits 
- LP Métiers de l’Industrie, spécialité Robotique 
 
 
 - Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
- Le (La) collègue assurera sa charge d'enseignement en conception mécanique, en 
participant notamment à l’encadrement  de projets, que ce soit en DUT GMP et en 
LP Robotique ; projets permettant le rayonnement de l’IUT. Ces projets, de type 
mécatroniques (mécanique, électrique et informatique), touchent principalement aux 
problématiques d’éco-mobilité et au spatial. Une appétence dans ces domaines 
serait une valeur ajoutée. 
 
 



- Il (elle) pourra alors s’impliquer dans notre nouvelle structure « Innov’Lab », mais 
également, à terme, dans la transformation d’un groupe de DUT de 2ème année 
GMP en formation initiale vers l’apprentissage, vraisemblablement alors orienté dans 
une voie liée à l'aéronautique, voire l’aérospatial. 
 
- Le (La) collègue devra participer au développement de la formation au long de la 
vie (apprentissage, formation continue) mais aussi s’impliquer dans la réforme du 
cursus Licence en  le structurant de façon à révéler, accompagner, impliquer et 
valoriser chaque étudiant par la construction de passerelles entre des L2 de filières 
scientifiques théoriques et nos Licences Professionnelles. L'enseignant(e) recruté(e) 
aura alors, avec l’équipe des enseignants en conception mécanique, à charge de 
faciliter l'acquisition des connaissances dans ce domaine, cœur de métier de notre 
formation, pour ces L2 en réorientation. 
 
- La participation du (de la) candidat(e)  à l'animation du département (suivi de 
stages en entreprises, suivi d’apprentis,  responsabilités, rayonnement de l'IUT…), 
ainsi que son intégration au sein de l'équipe du département GMP, avec une 
participation active aux réflexions pédagogiques à mettre en œuvre, sont 
indispensables. 
 
CONTACTS :  
Enseignement : 
Francisco DE OLIVEIRA ALVES, Directeur de l’IUT : francisco.alves@u-psud.fr 
 
Pierre-André GOUGE, Chef du département Génie mécanique et productique : 
pierre-andre.gouge@u-psud.fr 
 
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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