
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4214

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0398

Discipline : H4100 - Genie mecanique - mecanique

Profil : Sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique

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

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

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
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT EVRY DEPARTEMENT GMP
IUT EVRY



 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2020 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry-Val-d'Essonne   X  IUT d’Evry Val d’Essonne - Département GMP 

 
 

Identification sur le poste IUT 0398 : 

 
Nature de l’emploi :  second degré   Discipline : Génie mécanique    

 
Composante ou UFR : IUT Evry Val d’Essonne – Département génie mécanique et productique (GMP) 
 

Intitulé du poste : Sciences industrielles de l’ingénieur et ingénierie mécanique 

  
 

Situation du poste : 

 
Etat du poste : X  vacant     susceptible d’être vacant        

 
Motif de la vacance :    
 
X mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :    

Nature du concours : AFFECTATION DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 

Composante ou UFR/département d’affectation : IUT Evry Val d’Essonne – Département GMP 

Lieu(x) d’exercice : IUT Evry Val d’Essonne – Site Romero 

Filières de formation concernées :  DUT GMP et deux Licences Pro. en alternance l’IME et MIEF. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
Assurer les enseignements  pour le DUT GMP et en licence professionnelle principalement dans le domaine 
de la conception mécanique et de la fabrication mécanique. 

 

La personne recrutée interviendra principalement en DUT GMP première et deuxième années (formation 
initiale et par alternance) ainsi qu’en Licences Professionnelles IME et MIEF. 
La totalité des enseignements sera dispensée au département GMP situé à Evry. 
 

Munie d'une bonne culture générale dans les sciences et la technologie relevant du Génie Mécanique, la 
personne recrutée devra justifier d’une compétence avérée principalement dans le domaine de la conception 
mais aussi en le domaine de la production mécanique. 
Le profil technologue généraliste devra permettre au candidat d’évoluer vers tout type d’enseignement relevant 
du domaine du Génie Mécanique (Méthode, OPI, Robotique, etc.). La personne recrutée sera susceptible 
d’enseigner majoritairement de la construction mécanique mais aussi de la fabrication mécanique et sera 
amenée à enseigner ces matières en utilisant les logiciels couramment employés dans le domaine tels que 
TopSolide, CATIA. 
La personne sera sensible à développer une pédagogie adaptée aux étudiants d’IUT (pédagogie active, la 
pédagogie par objectifs, l’approche par compétences, etc.) et sera attachée à la réussite des étudiants. Elle 
devra s’impliquer en collaboration avec les autres enseignants dans le développement d’initiatives 
pédagogiques. 
Elle participera à l’encadrement de projets tuteurés, de stages, et le suivi d’alternants. Dans cet esprit, une 
expérience en relation avec le monde industriel, en particulier l’aéronautique et l’automobile  serait un plus. 
Le (la) candidat(e) devra présenter son expérience et son projet pédagogique pour le département. 

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2020 

 

 



Nom chef du Département GMP : Ahmed MELHAOUI 

Tél. chef du Département GMP : 01.69.47.73.31 

e-mail du chef de Département GMP: a.melhaoui@iut.univ-evry.fr 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

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 stages, 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.).  
 

Moyens (matériels, humains, financier…) :  

L'équipe pédagogique du département est constituée de 8 PRAG et de 11 enseignants-chercheurs (9 MCF 
et 2 PR) 5 personnels Biatss. Le département accueille environ 260 étudiants.  
 
L’IUT d’Évry Val d’Essonne est une composante de l’Université d’Évry-Val d’Essonne qui est membre associé 

de l’Université Paris-Saclay. L’IUT compte 9 départements et accueille près de 2 000 étudiants. 
 

Compétences particulières requises :  

Conception mécanique ; Production 

Evolution du poste : 

 

MOTS-CLES 

Conception mécanique 

Fabrication mécanique 

OPI 

Méthodes 


