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 Date d'ouverture des candidatures
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 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Temblay



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2021 

 

Composante : IUT de Tremblay-en-France Département: GIM 
 

Identification du poste 

 

 

Prise de fonction  

Profil du poste : 

Type de l’emploi : PRAG 

Section CNU : 60 (Génie mécanique) 

N°: H4100PRCE0698 

01/09/2021 

 

Le futur enseignant sera en charge d’enseignements de base en mécanique au niveau DUT, 

d’enseignements plus spécialisés en génie mécanique : dessin industriel, lecture de plans 2D, dessin 

assisté par ordinateur en 3D, les tolérances, composants mécaniques de liaison et de transmission de 

puissance et composants de lubrification et d'étanchéité, machines d’usinage et de fabrication 

conventionnelle, machines à commande numérique, technique d'assemblage, travail élémentaire des 

tôles, métrologie, contrôle dimensionnel et géométrique. 

Il sera amené également à s’impliquer dans l’encadrement des projet tutorés et des stages. Il lui sera 

aussi demandé de s'investir dans les actions collectives professionnelles et sociales. Il devra par 

ailleurs assurer des responsabilités administratives au sein du département GIM. 

Mots-clés : Dessin industriel ; dessin assisté par ordinateur ; les tolérances ; composants mécaniques ; 

composants d'étanchéité ; d’usinage conventionnelle ; machines à commande numérique ; technique 

d'assemblage ; métrologie 
 

Personne(s) à contacter : Ali TAIBI (taibi@iu2t.univ-paris8.fr) 
 

 

Key words : Engineering drawing; computer-added design; tolerances; conventional manufacturing; 
sealing components; conventional manufacturing; assembly technology; sheet metal working; metrology 

 
 

1) enseignement : 
Il devra enseigner, selon le PPN, les modules : 

M 1304 (Usinage, Fabrication, Contrôle) ; 

M 2206 (Technologie et Maintenance en Mécanique) ; 

M 2303 (Etudes Industrielles des Installations-1) ; 
M 2305 (Etudes Industrielles des Installations-2) ; 

M 3304C (Technologie et Maintenance des circuits fluidiques). 

2) recherche : 

Descriptif du profil en anglais : 

The successful candidate will be in charge of basic teaching in mechanics for the DUT program, more 

specialized teaching in mechanical engineering: engineering drawing for 2D plans, computer-added 

design in 3D, tolerances, mechanical components of connection and power transmission and lubrication 

and sealing components, machining and conventional manufacturing machines, numerically controlled 

machines, assembly technology, elementary sheet metal working, metrology: dimensional and 

geometric control. 

S/he will also be involved in the supervision of tutored projects and internships. S/he will also be asked 

to get involved in professional and social collective actions. S/he will also have to teach classes within 

the GIM department. 



 


