
 

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

Poste n° 0252 

Discipline : Physique Chimie  

N° Discipline : H1500 
 

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 Pontivy 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 

- Etre 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 dispensera des enseignements (CM, TD, TP) principalement en 1ère, 2ème année et 3émé année 
du BUT dans les domaines de la physique appliquée et de la mécanique. Elle aura à intervenir sur différentes 
thématiques de la spécialité tel que : CAO, opération unitaires, transferts thermiques, mécanique des fluides, 
prototypage industriel, base de données, tableurs. Une intégration aux TP d’opérations unitaires sera demandée.  
Une compétence en impression 3D et électronique sera un plus pour animer un pôle numérique (impression 3 
D) présent sur le site (LabBroPondi). 
 
Sans être formellement exigés, une connaissance et un intérêt pour le génie des procédés seront appréciés. 
L'enseignant contribuera à la vie pédagogique et universitaire du site de Pontivy. 
 
 

 - 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 :  Pascal MORANCAIS  

 02 97 87 91 39    pascal.morancais@univ-ubs.fr 

 

 
PIÈCES A TRANSMETTRE : 

- Copie recto verso d’une pièce d’identité 
- Lettre de motivation 

mailto:anita.le-pallud@univ-ubs.fr
mailto:pascal.morancais@univ-ubs.fr


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

