
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 108

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0078

Discipline : H1416 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie des constructions

Profil : Genie civil - Materiaux - Geotechnique - Confort Energetique - Constructions

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Kourou

Code postal de la  localisation : 97310

Etat du poste : Vacant

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

VALERIE ROBINEL
Directrice des Ressources Humaines
0594272786
0594272796
recrutement@univ-guyane.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 31/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Kourou
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Campagne de recrutement des enseignants du 2nd degré affectés dans le supérieur 2019 

 1ère campagne    2ème campagne 

 

 

 

 

Affectation de l'emploi demandé : IUT de Kourou, département Génie Civil et Construction Durable (campus de 

Bois Chaudat, KOUROU) 

Support :  n° 0078 

Date de vacance : 01/09/2019 

 

Nature de la publication: 2nd degré 

Discipline : H1416 – Sciences industrielles de l’ingénieur, option ingénierie des constructions 

 

Intitulé du Profil du poste :  

Enseignant du 2nd degré en sciences industrielles de l’ingénieur, option ingénierie des constructions 

 

Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par cellule [5 mots clefs maximum] 

Génie civil Matériaux Géotechnique Confort Energétique Constructions 

 

 

Justification 

L’IUT de Kourou propose sa formation de DUT GCCD à compter du 1er septembre 2018.  

« Génie Civil et Construction Durable » est un nouveau département de l’Institut Universitaire de Technologie de 

Kourou, Université de Guyane. 

 

Le candidat doit avoir une solide culture générale dans le domaine du Génie civil. Il sera amené à participer aux 

enseignements constituant le cœur de métier des formations dispensées au département Génie-civil Construction-

Durable de l’IUT de Kourou. 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée devra assurer des enseignements théoriques et pratiques en 1ère année et 2ème année du DUT Génie 

Civil Construction Durable dans les domaines de la construction, des matériaux de Génie civil, de la géotechnique et de 

la physique appliquée – confort énergétique. 

 

Elle pourra intégrer les activités dans les champs de l’apprentissage avec le CFA-U1 et dans la filière « Bois ». 

Elle sera également chargée de l’organisation et de l’encadrement de projets tuteurés ainsi que de l’organisation et du 

suivi des stages en entreprises. 

 

L’équipe pédagogique : 

Le département Génie Civil et Construction Durable compte 1 Maître de Conférences depuis le 1er septembre 2017. 

Ce département se structure avec la présente publication d’un emploi du 2nd degré. 

L’équipe pédagogique sera renforcée par les partenaires professionnels. 

 

Il est entendu que les équipes pédagogiques des départements GEII et R&T pourront appuyer le département GCCD. 

 

Filières de formation concernées : 

DUT Génie Civil Construction Durable 

 

  

                                                 
1 CFA-U : Centre de Formation des Apprentis de l’Université de Guyane 



 

 

Description activités complémentaires : 

Moyens matériels : 

L’enseignant disposera d’un bureau équipé d’un ordinateur et d’une ligne téléphonique pour la préparation de ses 

enseignements et la correspondance avec les professionnels. Une salle de reprographie est à disposition.  

 

Moyens humains :  

Une secrétaire pédagogique est présente à temps plein. 

 

Moyens financiers : 

Budget de l’université, ressources propres et subventions. 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises et perspectives: 

 

Le candidat sera amené à prendre des responsabilités pédagogiques et/ou administratives (directeur des études, 

préparation des jurys, des commissions, forum et actions post-bac, etc.) et à encadrer les étudiants dans l’ensemble de 

leurs projets académiques (méthodologie, projet tuteurés, stages, mémoires, soutenances, association, etc.). 

 

L’enseignant s’intégrera dans une dynamique collective pour relever le défi d’une jeune université en construction. 

 

Rémunération : 

L’enseignant bénéficiera de la prime de vie chère de 40%. 

 

 

CONTACT : 

Monsieur Idris SADLI 

Directeur de l’IUT de Kourou 

idris.sadli@univ-guyane.fr 

0594.32.80.00 

0694.21.31.88 

 

 

 

 

CANDIDATURE A DEPOSER DANS L’APPLICATION VEGA (GALAXIE) 
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