
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4863

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0599

Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Genie electrique

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

Localisation : site de Creteil

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Djenaba DIALLO
Charge du recrutement
0145171051
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Creteil-Vitry



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 

 
PROFIL DE POSTE – ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRE 

 
Composante : Institut Universitaire de 
Technologie de Créteil-Vitry 

Localisation de l’emploi demandé : 
Département Génie Electrique et 
Informatique Industrielle –Site de Créteil 

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi : 2nd degré 
 
Poste n° :     0599                                                    N° de discipline 2nd degré: H 5100 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4863 
 
Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
 
Date d’affectation : 1er septembre 2022 
 
Profil du poste : Génie Electrique – Informatique Industrielle 
 
 
 

 
Enseignement :     
 
Les enseignements couvrent la partie informatique industrielle de la formation. Et plus 
particulièrement le parcours électronique et systèmes embarqués (ESE)  https://but-geii.fr/. 
Les ressources concernées sont l’informatique embarquée, l’automatisme. Le département 
souhaite, dans le cadre de l’adaptation locale demandée aux départements, donner une 
coloration IoT dans le parcours ESE.  
 
Filières de formation concernées :  

 
BUT GEii en 1ère , 2ème et 3ème année, licence professionnelle. 
 
 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 
L’enseignant.e recruté.e devra s’impliquer notamment dans les SAé (Situation 
d’apprentissage et d’évaluation) dans le parcours « Electronique et Systèmes Embarqués » 
proposé par le Département GEii de l’IUT de Créteil-Vitry. Il.elle devra être force de 
proposition quant au développement de projets pédagogiques en systèmes embarqués. 

 
L’enseignant.e recruté.e sera amené.e à encadrer des projets et/ou des projets personnels 
et professionnels et/ou suivre des étudiants en stage et/des alternants en entreprise. 
 
Enfin, une forte implication sera demandée pour participer au fonctionnement du 
département. Cette implication se traduira par la prise en charge de responsabilités 
pédagogiques. 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
 
Département GEii- IUT de Créteil-Vitry 
61 av du Général de Gaulle, 9410 Créteil Cedex 

 
 

Equipe pédagogique:  
 

https://but-geii.fr/


 
Nom du Chef du département : FRIED Georges 
Email : georges.fried@u-pec.fr 
Tél. : 01.45.17.17.53 

 
URL dépt. (facultatif):  
Génie électrique & informatique industrielle - IUT de Créteil-Vitry (u-pec.fr) 

 
 

Nom, Prénom : FRIED Georges 

Courriel : georges.fried@u-pec.fr 

Téléphone :  01 45 17 17 53 

 

https://iut.u-pec.fr/departements/genie-elect-et-info-indust

