
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4266

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0118

Discipline : H5101 - Electronique

Profil : Génie électrique électronique et énergie

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 GEII
p.hoppenot@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 Essonne (localisation géographique): Pelvoux 

 
 

Identification sur le poste 0118 : 

 

Nature de l’emploi :  second degré   Discipline : Électronique 
 
IUT EVRY VAL ESSONNE  -  DEPARTEMENT  GEII 
 

Intitulé du poste : 0118 :    Génie électrique électronique et énergie 

 
 

Situation du poste : 

 
Etat du poste : X  vacant     susceptible d’être vacant        

 
Motif de la vacance :    
 
 mutation    promotion du titulaire   détachement    X retraite   disponibilité     autre :    

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

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 

Composante ou UFR/département d’affectation : IUT Evry Val d’Essonne – Dépatement GEII 

Lieu(x) d’exercice : IUT Evry Val Essonne – Site du Pelvoux 

 

Filières de formation concernées : BUT 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

 

Le candidat aura pour mission d'assurer des enseignements en électronique, électrotechnique 

et énergie, dans le cœur de métier du GEII. Il devra s'investir en TD et TP et ER. Il suivra des 

étudiants pendant leur stage de deuxième année et fin de troisième année. Il pourra aussi être 

sollicité pour des enseignements en licence professionnelle. Dans toutes ces missions 

pédagogiques, l'enseignant recruté devra faire preuve d'une pédagogie adaptée à un public 

très varié et en particulier à l'accompagnement des étudiants les plus en difficulté. 
 

En plus de son engagement pédagogique, le candidat devra aussi s'investir dans le 

fonctionnement du département. 
 
Nom Chef Département : Philippe Hoppenot 

Tél. chef Département : 01 69 47 72 72 

e-mail du chef de Département : p.hoppenot@iut.univ-evry.fr 

 

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2022 

 

 

mailto:p.hoppenot@iut.univ-evry.fr


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

AUTRES 

Description activités complémentaires :  

En plus de son engagement pédagogique, le candidat devra aussi s'investir dans le 

fonctionnement du département. En particulier, diverses charges administratives sont à 

assurer par l'équipe pédagogique comme par exemple le recrutement des étudiants. 
 

Moyens (matériels, humains, financier…) :  

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste : 

 


