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CAMPAGNE EMPLOI 2021 SECOND DEGRE 
 

UNIVERSITE PARIS-SACLAY  

 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 1937 
Physique, optique, électronique  
(H1500 Physique – Chimie) 
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
IUT d’ORSAY 
Physique, optique, électronique 
 
Cadre général  
 

Enseignement 
 
 Filières de formation concernées 
Enseignement en 1ère et 2ème année de DUT et BUT Mesures Physiques, en 
formation initiale ou par apprentissage, ainsi qu’en licence professionnelle. 
 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le ou la candidat.e recruté.e enseignera essentiellement au sein du laboratoire 
d’Optique (environ 50 %) et du laboratoire d’Electronique, Signal et Acoustique 
(ESA) (environ 50 %) du département Mesures Physiques de l’IUT d’Orsay. Pour le 
laboratoire d’Optique, les enseignements dispensés concerneront toutes les 
thématiques proposées par le laboratoire : optique géométrique et ondulatoire, 
polarisation, ainsi que leurs applications aux lasers et à l’optoélectronique. Pour le 
laboratoire ESA, la personne recrutée devra effectuer l’essentiel de son service dans 
les domaines de l’électricité de base, l’électronique et le conditionnement du signal. 
Elle interviendra dans le cursus du DUT (formation classique ou en alternance), du 
BUT à venir ainsi qu’en licence professionnelle. 

Les enseignements à l’IUT présentant des dimensions expérimentales et 
technologiques fortes, il est indispensable que le ou la candidat.e soit doté.e d’un 
goût marqué pour l’enseignement, le développement et la conception de travaux 
pratiques, ainsi que pour les applications aux technologies de pointe. Il/elle sera une 
force de proposition et de mise en œuvre des évolutions futures des enseignements, 
tant d’optique que d’électronique, en lien éventuel avec les autres disciplines 
enseignées au BUT Mesures Physiques. L'enseignant.e recruté.e devra également 
participer activement à la rénovation des enseignements qui fera suite à la future 
réforme du diplôme. 

Il/elle devra également s’impliquer à moyen terme dans la vie du département au 
travers de la prise de responsabilités administratives ou pédagogiques 
(responsabilité d’année, gestion des formations en apprentissage, des stages ou des 
relations internationales, de l’emploi du temps, etc.). 

 
 

 



CONTACT : Les chefs du département Mesures Physiques : 

 François PESTY : françois.pesty@universite-paris-saclay.fr - 01 69 33 60 87 et Maximilien 
LAGRON : maximilien.lagron@universite-paris-saclay.fr - 01 69 33 60 60 

 Les responsables des laboratoires :  
  Électricité/Signal/Acoustique (ESA) : Jean-Christope PELHATE jean-

christophe.pelhate@universite-paris-saclay.fr, Florian MONSEF   
florian.monsef@universite-paris-saclay.fr 

  Optique : Loïc RONDIN : loic.rondin@universite-paris-saclay.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 20/04/2021: 
- 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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