Campagne d'emplois 2021
FICHE de POSTE pour Enseignant du second degré
(poste vacant au 1er septembre 2021)

UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
POSTE CONCERNE : Discipline 2nd degré n° : 1414E Corps : PRAG Emploi n° : 0116
Discipline 2nd degré : SII option Ingénierie Mécanique
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Situation actuelle du poste à mettre au concours :
Le poste doit être OBLIGATOIREMENT VACANT au 1er septembre 2021.
Date de la vacance : 01/09/2021
Motif de la vacance : Retraite
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFFECTATION du poste pour 2021-2022 : IUT Mulhouse
A pourvoir à la date du : 01/09/2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profil du poste :
Enseignement en gestion de production, automatisme, commande numérique, Conception Assistée par Ordinateur, projets
tuteurés, dans le cadre du BUT GMP.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT
Composante ou UFR : IUT MULHOUSE
Département d’enseignement : Génie Mécanique et Productique
Lieu(x) d’exercice : IUT Mulhouse
Nom directeur département : LOUIS Pascal
Tel directeur dépt. : 03 89 33 75 01
Mél directeur dépt. : pascal.louis@uha.fr
URL dépt. : http://www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/dut/genie-mecanique-et-productique.html
Filières de formation concernées :
- BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) Génie Mécanique et Productique
- DUT Génie Mécanique et Productique
- Licence Professionnelle métiers de la Qualité
- Licence Professionnelle métiers de l’industrie conception de Produits Industriels
- Formation Trinationale management de projet en Mécatronique
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Les titulaires d’un diplôme en Génie Mécanique et Productique sont des généralistes de l’industrie mécanique possédant à la
fois de solides compétences techniques et scientifiques.
Dans ce cadre, les besoins en enseignement affectés à ce poste se retrouvent, dans un premier temps en Organisation et
Pilotage Industriel, automatisme ainsi qu’en commande numérique. Il pourra aussi être demandé à la personne recrutée
d’intervenir en CAO et conception.
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La personne recrutée sera amenée à intervenir dans les parcours du BUT éventuellement proposés par le département :
innovation, virtualisation, et développement durable.
Dans les différents modules, les enseignements pourront avoir lieu sous la forme de cours magistraux, travaux dirigés,
travaux pratiques, projets et pédagogie active.
Intégré à l’équipe pédagogique, l’enseignant(e) aura aussi à prendre part de manière active aux diverses activités
d’encadrement des étudiants de DUT, LP, BUT :
- projets tuteurés,
- encadrement de stagiaires et d’apprentis,
- animation de l’équipe pédagogique.
La personne recrutée devra prendre une part active à la mise en place du BUT GMP.
La pratique de l’allemand serait un plus.
Un intérêt voire une expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants seront un plus.

AUTRES INFORMATIONS :
Volume horaire estimé (service statutaire + HC) : 384h + 100HC
Dans le cadre du projet d’université européenne porté par Eucor-Le campus européen la pratique de l’anglais et/ou de
l’allemand sera un plus
IMPORTANT : Le(la) candidat(e) peut être amené(e) à intervenir sur l’ensemble de l’établissement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE de POSTE : ADMINISTRATION
Fonction(s) administrative(s) : Le/la candidat(e) sera amené(e) à s'impliquer activement dans la vie du département et à
prendre des responsabilités à court ou moyen terme.

Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille
favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline
concerné, des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Campagne 2021 d'affectation d'Enseignants du second degré
Composante : IUT de Mulhouse
Poste n° H1414E PRAG 0116
PROPOSITION de COMPOSITION de la COMMISSION d'AFFECTATION
(avec parité H/F)
NOM

Prénom

Grade

Discipline

Fonction

1) WIRA

Patrice

PU

61

Directeur

2) PAC

Marie-José

PU

60

Responsable de LP

3) WECK

Céline

PRAG

H0421

Enseignante

4) TEYSSIER

Fabrice

PRCE

H4100

Enseignant

UHA – DRH – Service Enseignants - Fiche de poste n° 1414E PRAG 0116 -

campagne 2021 -

p. 2 / 3

Modalités de transmission des dossiers de candidature
PROCEDURE DEMATERIALISEE
Le poste sera publié sur GALAXIE du 1er février 2021 (10h) au 10/04/2021 (16h) à l'adresse :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
ainsi que sur le site de l’UHA :
http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurschercheurs/
Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et télécharger leur dossier dans le
domaine applicatif GALAXIE, module VEGA.
* Une lettre de motivation
* Un Curriculum Vitae détaillé décrivant l’expérience professionnelle du candidat de manière exhaustive
ainsi que les coordonnées complètes du candidat (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse
postale et adresse mail où la convocation à l’audition peut être envoyée)
* Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité
* Le dernier arrêté d’affectation et le dernier échelon obtenu
* justificatif RQTH (pour les personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé)
TOUT dossier de candidature (fichier pdf) incomplet ou reçu après le 10 avril 2021 16h, sera déclaré
irrecevable.
* NB : les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigé en langue étrangère
sont accompagné d’une traduction en langue française dont le candidat atteste de la conformité sur
l’honneur.
Un guide d’utilisation est disponible sur le site galaxie afin de vous accompagner dans votre démarche
de candidature :
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutementprag-prce-peps-plp
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