
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4710

Numéro dans le SI local : 0837

Référence GESUP : 0837

Discipline : H1415 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie électrique

Profil : Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et
ingénierie électrique

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus Centre • Site de Vitry

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Elodie DETBLANC
Chargee de recrutement
0145171612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

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

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

 Date de prise de fonction : 01/10/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences et technologie (FST)



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : Faculté des Sciences 

et Technologie 

Localisation de l’emploi demandé : 

Campus Centre – Site de Vitry 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste n° : 0837                                 N° de discipline 2
nd

 degré: H1415 

 

N° Galaxie : 4710 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonctions : 01/10/2020 

 

Profil du poste : Sciences industrielles de l’ingénieur option sciences 

industrielles de l’ingénieur et ingénierie électrique 

 

 

Enseignement :     

 

Filières de formation concernées :  

 

Les enseignements se feront principalement en : 

- Licence Sciences pour l’Ingénieur (L1, L2, et L3) 

- Master OIVM (tous les parcours) 

 

Il sera indispensable de combler les manques actuels notamment en 

programmation objet, Bases de données, Conception Algorithmique, Temps 

réels pour les systèmes embarqués (enseignements dispensés au niveau 

Master). 

 

Des enseignements seront également possibles, en collaboration avec le 

reste de l’équipe, dans tous les domaines du Génie Electrique enseigné en 

Licence (Instrumentation, Systèmes Numériques, Systèmes 

Electromécaniques, Automatismes, Electronique…). 

 

Une participation sera demandée aux enseignements de programmation pour 

les Sciences pour l’Ingénieur (Python, C …) 

 

En Master, ce sont plus des enseignements de Génie Informatique qui seront 

proposés, en effet il y a des besoins en traitement du signal et de l’image.  

 

 

 

 



 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

L’apport pédagogique d’un agrégé en Ingénierie Electrique dans l’équipe EGI, 

devra se traduire par le développement d’un enseignement faisant appel à 

plus de projets. L’idée étant de pouvoir diversifier les modes d’apprentissage 

et les modes d’évaluation. 

L’enseignant recruté pourra également s’impliquer dans le développement et 

la création des dispositifs ayant pour but d’améliorer la réussite des 

étudiants. 

La participation au développement des formations du champ EGI dans le 

cadre de l’apprentissage, ainsi que la mise en place de formations courtes 

qualifiantes pourra apparaître comme une évolution possible du poste. 

 

 

Lieu principal d’exercice :  

 

Campus centre – 61 avenue du Général de Gaulle – 94010 CRETEIL Cedex 

Site de Vitry – 122, rue Paul Armangot 94400 Vitry-sur Seine 

 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom responsable du champ disciplinaire : Franck MONMASSON 

Email : monmasson@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 14 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

