
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL) Référence GALAXIE : 4672

Numéro dans le SI local : 1015

Référence GESUP : 1015

Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Sciences Industrielles de l'Ingenieur Option ingenierie electrique

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

Localisation : Site de Vitry

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : 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
: 19/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 10/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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 2019 

PROFIL DE POSTE  

Composante : IUT de Créteil-Vitry Localisation de l’emploi demandé : 

Site de Vitry - Département Réseaux et 

Télécommunications 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (2
nd

 degré) : 2
nd

 degré 

 

Poste n° : 1015                    N° de discipline 2
nd

 degré : H 5100 – Génie électrique 

 

N° Galaxie : 4672 

 

Etat du poste : X Vacant         Susceptible d’être vacant 

Date de la prise de fonction : 01/09/2019 

 

Profil du poste : Sciences Industrielles de l’Ingénieur Option ingénierie électrique 

 

 
Enseignement :     

 

Filières de formation concernées :  
 

DUT Réseaux & Télécommunications et licences professionnelles du département, FI FA et 

FC 

 

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

 

Le.la candidat.e enseignera l’électronique et les télécommunications en accord avec le 

programme pédagogique national concernant le DUT, et les maquettes pédagogiques 

concernant les licences professionnelles. Des compétences dans d’autres disciplines 

enseignées au sein du département seront appréciées. Le poste est aussi ouvert aux 

candidats issus de Physique ou Physique appliquée. 

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

stages, suivi d’apprentis. 

 

Lieu principal d’exercice :  

IUT de Créteil/Vitry 

122 rue Paul Armangot 

94400 Vitry-sur-Seine 

94400 Vitry/Seine 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département: Christian LAFONT 

Email : christian.lafont@u-pec.fr 

Tél. : 01.41.80.73.75 

 

URL dépt. (facultatif):  

http://iut.u-pec.fr/departements/reseaux-et-telecommunications/ 

 

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://iut.u-pec.fr/departements/reseaux-et-telecommunications/
http://www.u-pec.fr/


 

 


