CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2012

Identification du poste
N° de poste :

1946

Discipline :

Lettres modernes

Profil à publier :

Communication

Composante de rattachement : IUT Robert Schuman – Département Génie civil
Localisation :

Illkirch Graffenstaden

Filières de formation concernées
DUT Génie civil et Licences professionnelles

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement
• Les heures d’enseignements sont prévues au département Génie Civil, dans le domaine de la
communication, niveau DUT Génie Civil, niveau Licence professionnelle Génie Civil et L3
Sciences de l'Ingénieur, parcours Génie Civil (formation en projet).
• Les modules au niveau DUT sont décrits dans le PPN DUT Génie Civil ; il s’agit des modules
« COM ».
• Selon le cas, un module peut comporter des cours, des TD et des TP.
• Le poste comprend l'encadrement de projets tutorés, de visites de chantiers, de voyages
d’études et le suivi de stagiaires ; toutes les activités connexes suivantes font également partie
du profil : instruction des candidatures aux formations, participation aux corrections, jurys et
soutenances (projets tutorés, rapports de stage,…), participation aux réunions du département.
• Il comprend la participation aux actions de formations continues.
Autres activités
• Responsabilité de la recherche et de la coordination des vacataires de communication,
nécessaires pour assurer les heures de communication du département en complément du
service de l’intéressé.
• Définition des modules de communication (filière Licence Professionnelle notamment) ;
participation aux groupes de travail pour les mises à jour du programme pédagogique national du
DUT génie civil.
• Participation aux actions du Département Génie Civil (journées portes ouvertes, forums,
informations des lycéens, …) et à celles de l’IUT (journée d’accueil, nuit des IUT,…)
• Responsabilités administratives au sein du Département Génie Civil (selon les besoins) :
directions d’études, gestion des stages, autres responsabilités

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements
Nom du chef de Département : DETOLLE Jacques
Numéro de téléphone : 03 68 85 85 15
Email : jacques.detolle@unistra.fr
URL du département : http://www-iut-schuman.u-strasbg.fr/iut-illkirch/dut-geniecivil.html

Transmission des candidatures
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes :
 La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ;
 Un curriculum vitae détaillé ;
 Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du
second degré ;
 Une copie du dernier arrêté d’affectation ;
 Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position
administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de
congé sans traitement…) ;
 Une lettre de motivation ;
 Deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat.
Les dossiers de candidature doivent être adressés par voie postale au plus tard le 22 octobre 2011,
le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Université de Strasbourg – DRH – Bureau recrutement des enseignants
4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67084 Strasbourg cedex

