
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4198

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H3020 - Génie civil construction et réalisation

Profil : Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie des constructions

Implantation du poste : 0911990U - UNIV. EVRY (IUT EVRY)

Localisation : Bretigny sur Orge

Code postal de la  localisation : 91220

Etat du poste : Vacant

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

Laurence JODI
RESPONSABLE SPE
01.69.47.72.05
01 69 47 70 92
laurence.jodi@iut.univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 07/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT - GENIE THERMIQUE ET ENERGIE (GTE)
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2020 
 

Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry Val d'Essonne   X  IUT d’Évry Val d’Essonne – 

Identification sur le poste 

 
Nature de l’emploi :    MCF      PR   second degré 

 
Section CNU 1 ou discipline :  
Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie des constructions (Sc. indus. de 
l'ingénieur option ingénierie des constructions) 
Section CNU 2 :   
 

Composante ou UFR : IUT d’Évry-Val d’Essonne - département Génie Thermique et Énergie (GTE). 
 

Intitulé du poste    : Génie Civil, Thermique du bâtiment 

 

Situation du poste 

 

Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant        

 
Motif de la vacance :    
 

  Mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :    

 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF :   26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

               26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 

      33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  

 
Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

            46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 

 46-1 (fonction de président d’université) 
 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

            51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
 58-1 (détachement) 

 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 
Composante ou UFR/département d’affectation : IUT d’Evry-Val d’Essonne, département Génie 
Thermique et Énergie (GTE), site de Brétigny-sur-Orge. 
 

Filières de formation concernées : DUT GTE et une Licence Pro. en alternance. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
Génie Civil, second œuvre du bâtiment, thermique du bâtiment 
 
Nom directeur Département : CROS Jean-Michel 
 

Tél. directeur Département : 01-69-47-79-31 
 
E-mail du directeur de Département GTE : jm.cros@iut.univ-evry.fr 
 
 

PROFIL RECHERCHE 

 

Equipe ou unité de recherche prévue :    

Campagne d’emplois 2020 

Enseignants-Chercheurs/Enseignants  
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Laboratoire d’accueil :   Libellé :  

- Sigle :   
- Label (UMR, …) :  
 
Profil Recherche : 

 
 

Nom du directeur du laboratoire :  
 
Tél. directeur du laboratoire :  
 
e-mail directeur du laboratoire :  
 
Autre contact :  

 
tél :  
 
e-mail : 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

ENSEIGNEMENT 

 
Département d’enseignement : département Génie Thermique et Énergie (GTE) 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT d’Évry-Val d’Essonne, site de Brétigny, Chemin de la Tuilerie, 91220 Brétigny-
sur-Orge 

Equipe pédagogique  
 
Nom directeur département : CROS Jean-Michel 
Tél. directeur Département : 01-69-47-79-31 
 
E-mail du directeur de Département : jm.cros@iut.univ-evry.fr 
 

Les enseignements s'adressent aux étudiants des deux années du DUT « Génie Thermique et Énergie » 
(GTE) en formation initiale comme en apprentissage et aux étudiants de la licence professionnelle en 
alternance « Efficacité Énergétique et Énergies Renouvelables » (LP 3ER) portée par le département. 
 
L’adaptation locale du DUT Génie Thermique et Énergie est orientée vers la thermique du bâtiment et le 
génie climatique. Les enseignements seront principalement à réaliser dans ces domaines, notamment en 

bureau d’études thermique (BIM, Autocad, thermique des locaux…), technologies des systèmes 

énergétiques du bâtiment et de l’industrie, exploitation de logiciels métier… Des compétences en 
traitement de l’air et climatisation seront appréciées. La personne recrutée sera également amenée à 
enseigner dans le domaine plus général des sciences de l’ingénieur.  
 
Le département mène des actions spécifiques en vue de la réussite des étudiants (transition entre le 
lycée et l’enseignement supérieur, intégration des bacs technologiques, soutien aux étudiants en 

difficultés…). La personne recrutée participera à ces actions.  
 

AUTRES 
Description activités complémentaires :  
La personne recrutée prendra part à la vie du département et en particulier aux activités de suivi et 
d'encadrement (suivi de stage, conseils aux étudiants). Elle pourra être amenée à exercer des 
responsabilités (direction des études, responsable des emplois du temps, responsable des stages, chef de 

département, etc.).  
 
Autres informations :  

 
L'équipe pédagogique du département est constituée de 4 PRAG et de 6 enseignants-chercheurs (4 MCF 
et 2 PR). Le département accueille environ 130 étudiants.  
 

Moyens (matériels, humains, financiers…) : bureau, poste informatique.  
 
Compétences particulières requises : génie civil, thermique du bâtiment, BIM. 
 
 

 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 
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Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 
mieux dans leur champ de compétences. 

 
1- Génie Civil  

2- DAO  

3- BIM  

4- CVC  

5- Thermique des locaux  

6- Bureau d’études  
 
Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 
 

JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 
Research profile :  
 
 
Research fields EURAXESS:          
 


