
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 126

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0133

Discipline : H5200 - Génie electrique option electrotechnique

Profil : IoT - Informatique industrielle - Electrotechnique - Automatisme - Supervision

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
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut universitaire de technologie de Kourou (IUT)



Campagne de recrutement des enseignants du 2nd degré affectés dans le supérieur 2020 

 1ère campagne    2ème campagne 

 

 

 

Affectation de l'emploi demandé : IUT de Kourou, département Génie Electrique et Informatique Industrielle 

Campus de Bois Chaudat – KOUROU (Guyane Française) 

Support :  n° 0133 

Date de vacance : 01/09/2020 

 

Nature de la publication : 2nd degré  

Discipline : Informatique industrielle 

 

 

Intitulé du Profil du poste :  

Enseignant-e du 2nd degré informatique industrielle 

 

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

IoT 
Informatique 

industrielle 
électrotechnique Automatisme Supervision 

 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

L’équipe pédagogique : 

En plus du poste à pourvoir, le département Génie Electrique compte 3 Maîtres de Conférences (Electronique, 

électrotechnique, informatique industrielle), un PRCE (mathématiques), un PRAG (Physique, automatique), un 

ATER (électronique de puissance, électrotechnique), un MCF associé à mi-temps (informatique) et un professeur 

contractuel à mi-temps (communication).  

 

Filières de formation concernées : 

DUT Génie Electrique et Informatique industrielle. 

Licence professionnelle MEEDD (Maîtrise de l’Energie, Electricité, Développement Durable) 

 

Objectifs pédagogiques 

Un intérêt et un profil fort pour les domaines de l’informatique embarquée, l’internet des objets (IoT), 

l’informatique industrielle, l’automatisme, la supervision et les réseaux locaux industriels sont demandés. Des 

compétences dans le domaine de l’énergie, de la gestion de différentes sources d’énergie en réseau et de 

l’habilitation électrique seront vivement appréciées. 

 

Le(la) candidat-e devra s’investir également dans le montage de nouveaux ER (Etude et réalisation) orienté en 

informatique embarquée, internet des objets (par exemple Un ER appliqué à l’IoT dans le domaine de la 

domotique sur base de smartphone pourra être mis en place). Sur ce point, le(la) candidat-e devra posséder un 

esprit créatif dans le domaine pédagogique en utilisant des technologies émergentes (création de nouveaux TP et 

de projets, méthodes de pédagogies actives, …) pour s’adapter à un public varié (âge, baccalauréats généraux, 

technologiques, etc…). 

 

Il/Elle pourra intégrer les activités dans les champs de l’apprentissage avec le CFA-UG dans la LP Maitrise de 

l’énergie, électricité et développement durable. 

 

Il/Elle sera également chargé-e de l’encadrement de projets tuteurés ainsi que de l’organisation et du suivi des 

stages en entreprise. 

 

Il/Elle pourra aussi apporter sa contribution au département Génie Civil Construction Durable en électricité. 

 

 



 

 

Description activités complémentaires : 

 

Compétences particulières requises et perspectives : 

Le(la) candidat-e sera amené-e à prendre des responsabilités pédagogiques et/ou administratives (direction des 

études, direction du département, 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.). 

 

Le(la) candidat-e devra participer aux activités de communication et de vulgarisation scientifique du département 

GEII et plus largement de l’IUT de Kourou. 

 

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

construction. 

 

 

Autres informations : 

 

Moyens matériels : 

L’enseignant-e 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. 

 

Rémunération : 

L’enseignant-e bénéficiera de l’indemnité de vie chère servie en Guyane (40%). 

 

 

CONTACT : 

Monsieur Idris SADLI 

Directeur de l’IUT de Kourou 

idris.sadli@univ-guyane.fr 

0594.32.80.05 

0694.21.31.88 

 

 

 

 

CANDIDATURE A DEPOSER DANS L’APPLICATION VEGA (GALAXIE) 
 

mailto:idris.sadli@univ-guyane.fr

