
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4239

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H3000 - Genie civil

Profil : Agrege de Genie Civil

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : CAMPUS DU TAMPON

Code postal de la  localisation : 97430

Etat du poste : Vacant

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

Agenelle PARASSOURAMANAIK
Gestionnaire
02.62.93.80.47       02.62.93.81.28
02.62.93.80.06
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT
cf: profil de poste

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec-2nd.univ-reunion.fr



   

PRAG Génie Civil-UFR SHE 

 

 

 

 

 

 

Campagne Emplois – Enseignants 2018 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Site du Tampon 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à publier :  

L3000 Génie Civil 

L4100 G.ME.CONST Génie Mécanique Construction 

Nature : PRAG Composante : UFR Sciences de 

l’Homme et de l’Environnement 

 

 Profil court : Agrégé de Génie Civil 

 

 Profil détaillé : Assurer les cours de mécanique, MMC, RDM, structure, CAO, Fondation, Béton armé, de Géotechnique 

en Licence et en Master de Génie Civil 

 

 

Filières de formation concernées :  
 
L1, L2, L3 de Génie Civil 

M1, M2 de Génie Civil 

 
 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  

 
La personne recrutée sur ce poste sera le référent du Département SBE pour les enseignements en lien avec la structure en Génie 

Civil au sein du Département SBE. Il assurera un rôle de conseil auprès des enseignants chercheurs. 

 

Il aura à développer un réseau potentiel de professionnels pouvant intervenir dans nos filières de formation ou accueillir nos 

étudiants en stage. 

 

Il développera également des projets innovants avec les entreprises et les étudiants.  

 

Il aura la charge de responsable pédagogique dans des années de Licence ou de master. 

 

Compétences particulières appréciées  
 

Développement d'outils numériques pédagogiques 

Très bonne maitrise des logiciels du génie Civil  

Très bonne maîtrise des Eurocodes 

Bonne connaissance des nouveaux environnements BIM 

Développement de travaux pratiques en lien avec la formation 

 
Contacts Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Département Sciences du Bâtiment et de l’Environnement 

Lieu(x) d’exercice : Site Universitaire du Tampon 

 

Nom directeur de département : M. GATINA Jean-Claude 

Tel directeur de département : 02.62.57.91.41 

Email directeur de département : gatina@univ-reunion.fr 

 

URL directeur de composante ou département :  


