
CAMPAGNE EMPLOI 2023 
 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 
Génie électrique et informatique 
industrielle 
Automatisme Industriel  
Sciences Industrielles de l’Ingénieur et 
Ingénierie Informatique  
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
IUT de Cachan 
Génie électrique et informatique industrielle 
Automatisme Industriel  
Sciences Industrielles de l’Ingénieur et Ingénierie Informatique 
 
 
Cadre général  
 

Enseignements et missions d’encadrements 
 
 Filières de formation concernées 

La personne recrutée devra enseigner dans le BUT et dans les Licences 
Professionnelles 

 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La personne recrutée devra s'investir dans les enseignements techniques des 3 
parcours du BUT et plus particulièrement dans les modules d’Automatisme du 
parcours AII. Elle pourra aussi intervenir, selon les besoins, dans les 
enseignements d'énergie ou d’Informatique Industrielle. 
 
Il est attendu de l'enseignant ou de l'enseignante recruté de participer activement à 
la mise en place de nouveaux enseignements dans le cadre de la réforme du BUT. 
Elle devra mettre en place des enseignements orientés vers les problématiques 
industrielles avec une place prédominante pour la pratique. Une connaissance du 
milieu de l’entreprise serait la bienvenue afin de participer au  développement de 
l’apprentissage au sein de notre département. 
 
La personne recrutée veillera à proposer des enseignements adaptés aux profils 
d’étudiants des formations concernées, en particulier en s’impliquant dans le 
développement de projets et de maquettes pédagogiques. Une bonne 
connaissance du public issu de bac généraux et STI2D serait un plus. 
 
Par ailleurs, une contribution à l'animation et à la vie du département sera 
également attendue : suivi des stagiaires/apprentis en entreprises, responsabilités 
et/ou animation de filières, implication dans les réflexions sur l’évolution des 
enseignements, rayonnement de l'IUT ... 

 
 
CONTACT :  
Chef de Département : eric.fekete@universite-paris-saclay.fr 
Directeur de l’IUT de Cachan : francisco.alves@universite-paris-saclay.fr 

mailto:francisco.alves@u-psud.fr


 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 07/11/2022: 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

