
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT CRETEIL) Référence GALAXIE : 4693

Numéro dans le SI local : 0686

Référence GESUP : 0686

Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Energie, Electronique de Puissance

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

Localisation : Site de Creteil

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
: 14/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Creteil-Vitry



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : IUT 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 : 2
nd

 degré 

 

Poste n° : 0686                                        N° de discipline 2
nd

 degré: H5100 

 

N° Galaxie : 4693 

 

Etat du poste :  Vacant              Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Energie, Electronique de Puissance 

 

 

 Enseignement :     

 

Filières de formation concernées :  

 

Les enseignements concernent le DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)  

de l’IUT de Créteil Vitry 

 

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

 

Le.a candidat.e recruté.e sera sollicité pour participer aux enseignements d’Energie (1ère 

et 2ème année)  du DUT GEII, thématique connexe avec l’électronique de puissance du 

programme pédagogique national des départements :  

https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/24/22/3/PPN_GEII_255223.

pdf  

 

En première année, les bases sont traitées :  

Monophasé/triphasé/puissances/méthodologie de câblage et normes/magnétisme 

appliqué à l’électrotechnique/transformateur/redressement monophasé et triphasé… 

 

La 2
ème

 année est orientée sur l’électronique de puissance (hacheurs/alimentations à 

découpage), sur la conversion d’énergie (moteurs asynchrones/brushless/alternateur…) 

et sur les énergies renouvelables (hydroélectriques/éoliennes/photovoltaïque), avec les 

travaux pratiques associés. 

 

La notion de sécurité électrique est aussi un élément à transmettre aux étudiants. 

 

https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/24/22/3/PPN_GEII_255223.pdf
https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/24/22/3/PPN_GEII_255223.pdf


 
Les modules concernés sont M1101, M2101, M3101 et M4212C, M3104 (voir PPN GEii 

2013)  

 

Quelques connaissances en électronique numérique ou un esprit curieux sont 

souhaitables pour intervenir en autonomie dans les enseignements transversaux d'Etudes 

et Réalisations ou les projets tutorés de 1
ère

 et de 2
ème

 année. 

 

Par ailleurs, le bon fonctionnement d’un département d’IUT passe nécessairement par un 

investissement pédagogique de la part de chaque enseignant dans des dimensions et des 

domaines divers : suivi de projets tutorés, de stages, réunions pédagogiques au sein du 

département, participation aux salons et journées portes ouvertes, responsabilités 

pédagogiques collectives. 

 

 

Lieu principal d’exercice :  

 

IUT de Créteil-Vitry 

61 avenue du Général de Gaulle  

94000 Créteil 

 

 

Equipe pédagogique:  

 

Nom Chef du département: Georges FRIED 

Email : fried@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 17 53 

URL dépt. (facultatif) :  http://iut.u-pec.fr/departements/genie-elect-et-info-indust-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

