
 

RECRUTEMENT  
D’UN ENSEIGNANT TITULAIRE DU 2ND DEGRE (F/H) 

Poste n° 0174 

Discipline : Génie Mécanique - Mécanique  

N° Discipline : H4100 
 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

 
Affectation à titre définitif, poste à temps plein (384 HETD) – Susceptible d’être vacant 

 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 01/09/2023 
 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à Lorient à l’IUT de Lorient  

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles 
avec l'exercice des fonctions 

- Être fonctionnaire titulaire dans la spécialité concernée d’un des corps suivants : 
  - Professeur agrégé 
  - Professeur certifié 
  - Professeur de l’enseignement professionnel (PLP) 
 

PROFIL DU POSTE : 
 - Responsabilités pédagogiques : 

La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département GIM. Elle dispensera des enseignements 
en (CM, TD, TP) sur les trois années de BUT. 

Dans le cadre de ses enseignements, l’enseignant recruté pourra être amené à intervenir sur différentes 
thématiques parmi : 

• La technologie mécanique, hydraulique et pneumatique 

• La mécanique appliquée 

• La conception mécanique (dessin, DAO …) 

• Les technologies avancées de la maintenance (analyse vibratoire, CND) 

• L'automatisme (programmation d'automates) 
 

Elle participera également aux Situations d’Apprentissage et d’Évaluation (SAÉ) sur les 3 années de BUT. 

 
Par ailleurs, comme tous les enseignants du département, le candidat recruté devra participer dans le cadre de 
ses obligations de service aux missions communes : suivi de stagiaires et d’alternants, surveillance d’examens, 
participation aux jurys d’examen, etc.… 
 

 - Responsabilités administratives : 

Comme tous les enseignants du département, le candidat recruté devra participer dans le cadre de ses 
obligations de service aux missions communes (suivi de stagiaires, suivi d’apprenti, d’encadrement de projet 
tuteurés, surveillance d’examen, participation au jury d’examen, etc.…). Il devra aussi contribuer au 
fonctionnement des SAE.  
Il devra s’investir aussi à la vie de département en participant aux responsabilités collectives du département. À 
l’échelle de la composante, un investissement dans les dispositifs (Paréo et itinéraires) est attendu.  
 

 
CONTACT ADMINISTRATIF :   Anita LE PALLUD 

 02 97 87 28 03    anita.le-pallud@univ-ubs.fr 

 
CONTACT PEDAGOGIQUE :  Frédéric PAOLUCCI  

 02 97 87 28 56   frederic.paolucci@univ-ubs.fr 

 

mailto:anita.le-pallud@univ-ubs.fr
mailto:frederic.paolucci@univ-ubs.fr


 

PIÈCES A TRANSMETTRE : 
- Copie recto verso d’une pièce d’identité 
- Lettre de motivation 
- CV 
- justificatif RQTH (à fournir le cas échéant) 
- Copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 2nd degré 
- Copie du dernier arrêté d’affectation ou de position (détachement, disponibilité, congé, décision de 

report de nomination, arrêté de congé sans traitement...) 
 

 

Tous les candidats doivent s’inscrire et constituer un dossier de 
candidature, à partir des documents téléchargeables sur GALAXIE - 

VEGA. 
 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions. 

 
Délai de dépôt de candidature : 

  Du 06 octobre 10h au 07 novembre, 16h (heure de Paris) 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
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