
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL) Référence GALAXIE : 4576

Numéro dans le SI local : 0371

Référence GESUP : 0371

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Lettres Modernes

Implantation du poste : 0941288P - UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL)

Localisation : Dpt Genie Elec et Info indus

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Julien LIGOURE
Charge de recrutement
0145171814       01451711612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 04/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Creteil-Vitry

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



     

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

 Profil de poste 

 

Composante : Institut Universitaire de 

Technologie (IUT) de Créteil-Vitry 

 

Localisation de l’emploi demandé : 

Site de Créteil 

Département Génie Electrique et 

Informatique Industrielle 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2nd degré 

 

Poste n° : 0371                    N° de discipline 2nd degré: H0202 

N° Galaxie  : 4576 

 

Etat du poste : X Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date d’affectation : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Lettres Modernes  

 

Enseignement : 

Le candidat devra assurer les enseignements d'Expression et Communication sur 

les deux années de DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) et en 

Licence Professionnelle «Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique». Cet 

enseignement représente les Cours, les TD et TP sur les quatre semestres du DUT 

GEII, pour un volume de 30 h équivalent TD par module et par groupe. 

En outre, le candidat devra assurer la responsabilité et la gestion du module PPP 

(Projet Professionnel Personnel), élément fédérateur du nouveau Programme 

Pédagogique National de 2013 qui représente également 30 h par semestre. 

 

Filières de formation concernées :  

 

1ère année de DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle en formation initiale 

2ème année de DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle en formation 

initiale et par apprentissage 

Licence Professionnelle «Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique ». 

 

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

 

Les objectifs des enseignements qui seront confiés au candidat sont les suivants : 

- permettre aux étudiants de communiquer à l’écrit (rédaction de comptes rendus, 

de CV et de lettres de motivation) et à l’oral (présentations, synthèses et comptes 

rendus). 

- permettre aux étudiants de mettre en place et de clarifier leur projet professionnel 

personnel.  

 

La personne recrutée participera à l’encadrement des étudiants : projets tutorés, 

suivi de stages, suivi d’apprentis. Enfin, une forte implication sera demandée pour 

participer au bon fonctionnement du département. 

Cette implication pourra se traduire par la prise en charge de responsabilités 

pédagogiques. 

 

Lieu principal d’exercice :  

 

IUT de Créteil-Vitry, 61 avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil Cedex 



 

 Contact pédagogique 

Nom: BUNEL Philippe 

Courriel : bunel@u-pec.fr 

Téléphone :  01 45 17 17 53 

 


