Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2019
Fiche profil
Composante

Département

IUT A

GMP

Discipline
Génie Mécanique et
Productique

Référence
CE3_GMPIUTA1

Intitulé : Enseignement en Génie Mécanique et Productique au département GMP de l’IUT A de Lille
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
DUT GMP, Licences professionnelles ECPI, T-In, MICVI.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Le candidat ou La candidate recruté.e intègrera l’équipe pédagogique du département GMP. Il ou Elle effectuera
les enseignements dans les cœurs de métiers du département dans les formations de DUT et de Licence
Professionnelle :
-

Production, Méthodes et Organisation de la production : Réalisation de pièces brutes et usinées
(machines conventionnelles et/ou à commande numérique), métrologie au marbre et/ou
tridimensionnelle, organisation et planification et suivi statistique de la production industrielle.

Le candidat ou La candidate sera principalement amené.e à enseigner une partie de ces matières dans le cadre
des TP de mise en application. Ce profil très exhaustif sera affiné pour attribuer le service d’enseignement en
fonction des compétences acquises du candidat ou de la candidate en concertation avec l’équipe pédagogique.
Le candidat ou La candidate sera amené.e à participer à la vie du département et pourra proposer des projets
tuteurés. Au vu des besoins dans le département, il sera également possible au candidat ou à la candidate
d’intervenir en heures complémentaires dans d’autres disciplines du département.
Durée du contrat : 11 mois (du 01/10/2019 au 31/08/2020) à 100%
Obligations de service : 352 heures équivalent travaux dirigés
Dossier de candidature à constituer :


Lettre de candidature ;



Curriculum Vitae ;



Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;



Copie des diplômes.

Contacts :
Enseignement :

Catherine DURIEZ - Cheffe de département GMP
Téléphone : +33 (0)3 20 67 73 20
Courriel : catherine.duriez@univ-lille.fr
Site internet : http://iut-gmp.univ-lille.fr

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires »,
« Enseignants contractuels ».
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