
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4331

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

Profil : Enseignant en sciences industrielles de l'ingénieur - option : ingénierie des constructions
au
département Génie Civil - Construction Durable à l'IUT de Saint-Pierre (béton armé,
gros-oeuvre et second
oeuvre en bâtiment, structure et construction bois, BIM-REVIT).

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SAINT-PIERRE

Code postal de la  localisation : 97410

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Claudine MINATCHY
Gestionnaire
02.62.93.81.59       02.62.93.80.47
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT



  

  

 

 

 

Campagne Emplois – Enseignants 2021 

 
 

Etablissement :  

Université de La Réunion 

             Localisation (Site) : Campus de Terre Sainte _ IUT de La Réunion                     
(uniquement si différente du site du Moufia) 

 
Identification de l’emploi à 
publier : 
Discipline : Génie Civil 

            Nature : PRCE/PLP 

 
Section : N° 0280 – H3000 

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

             Composante : IUT  

 Profil court : Enseignant en sciences industrielles de l’ingénieur – option : ingénierie des constructions au 
département Génie Civil – Construction Durable à l’IUT de Saint-Pierre (béton armé, gros-œuvre et second 
œuvre en bâtiment, structure et construction bois, BIM-REVIT). 

 

 Profil détaillé : 
Le(la) candidat(e) devra posséder de solides connaissances dans le domaine du Génie Civil et de la 
Construction Durable. Il(elle) sera amené(e) à participer aux enseignements constituant le cœur de métier 
de la formation à savoir : matériaux (connaissances des matériaux, matériaux granulaires, liants, béton et 
enrobés …), construction (gros œuvre et second œuvre, langage graphique, …) et organisation de 
chantiers. De plus, une bonne connaissance des outils de modélisation des informations du bâtiment au 
sein d’une maquette numérique 3D (BIM) serait un véritable atout. Enfin, une expérience dans le privé en 
bureau d’études et/ou sur chantier, voire dans le domaine de la maintenance/réhabilitation est attendu. 

 

 Filières de formation concernées 
Les enseignements seront dispensés en sein du département Génie Civil – Construction Durable en 1ère 
et 2ème années ainsi qu’en licence professionnelle métiers du BTP Génie Civil et construction spécialité 
gestion de projet et conduite de travaux. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Au-delà de ses enseignements, le(la) candidat(e) devra s’investir à travers les suivis de projets tuteurés, 
de stages, de projets personnels professionnels et la participation aux réunions pédagogiques. Des 
responsabilités pédagogiques seront à assumer à court terme. Le(la) candidate devra également 
s’impliquer dans le développement du BUT. 
 
 
Lieu(x) d’exercice : Campus de Terre-Sainte, IUT _ Département GCCD 
 
Contact : 
Nom directeur de département :  ADELARD Laetitia 
Tel directeur de département :  0262962891 
Email directeur de département : laetitia.adelard@univ-reunion.fr  
Site : https://iut.univ-reunion.fr/  

mailto:laetitia.adelard@univ-reunion.fr
https://iut.univ-reunion.fr/

