
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4259

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0271

Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : Physique chimie option chimie

Implantation du poste : 0911990U - UNIV. EVRY (IUT EVRY)

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Laurence JODI
Personnel enseignant IUT
01.69.47.72.05
l.jodi@iut.univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT departement SGM
c.jannuska@iut.univ-evry.fr



 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2022 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry-Val-d'Essonne   X IUT Evry Val d’Essonne  

 
 

Identification sur le poste : 0271 

 
Nature de l’emploi :  second degré   Discipline : Chimie     

 
IUT EVRY VAL ESSONNE  -  DEPARTEMENT  SGM 
 

Intitulé du poste : Enseignant du second degré en physique-chimie spécialité chimie 

  
 

Situation du poste 0271 : 

 
Etat du poste : x  vacant     susceptible d’être vacant        

 
Motif de la vacance :    
 
 mutation   x promotion du titulaire hors de l’IUT   détachement     retraite   disponibilité     

autre :    

Nature du concours : AFFECTATION DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 

Composante ou UFR/département d’affectation : IUT d’Evry Val d’Essonne – Département : SGM 

Lieu(x) d’exercice : IUT Evry Val Essonne - Département SGM, bâtiment Maupertuis. 

 

Filières de formation concernées :  B.U.T. en Science et Génie des Matériaux ;  

LP MGCI pour l’année 2022-2023. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
L’enseignant recruté exercera son activité dans les enseignements de chimie de base et dans les 
enseignements plus spécialisés de chimie inorganique et verre/céramique en BUT 1, 2 et 3. Il sera 
engagé plus particulièrement, que ce soit par le biais de TP, TD, CM, Situation d’Apprentissage et 
d’Evaluation ou projets, dans les compétences « élaboration des matériaux et des produits », 
« caractérisation des matériaux et des produits » lors des 3 années de la formation, ainsi que dans la 

compétence « expertise des matériaux » en BUT 2 et 3. 
Il sera demandé une participation active aux enseignements, projets, SAE mis en place dans le 
département ; un accompagnement des étudiants, encadrement de stage et d’apprentissage ; une 
participation aux jurys et évaluations ; une prise de responsabilité administrative importante (direction 
des études, de l’apprentissage ou autres…) est fortement attendue. 
Une capacité à la participation aux actions transverses de nature à renforcer les liens entre les 
départements sera appréciée. 

 

 
Nom Chef  Département : JANNUSKA Cécile 

Tél. chef Département : 06.72.61.08.07 

e-mail du chef de Département : c.jannuska@iut.univ-evry.fr 

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2022 

 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

AUTRES 

Description activités complémentaires : Un intérêt pour les matériaux biosourcés ou le 

développement durable sera fortement apprécié en complément.  

Moyens (matériels, humains, financier…) : tous les moyens mis à la disposition des enseignants 

permanents du département. 

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste : 

 

 


