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Cadre général
Enseignements et missions d’encadrements
➢ Filières de formation concernées
Les enseignements en Mathématiques seront à réaliser dans le cadre du BUT de
Génie Électrique et
Informatique Industrielle, formation initiale et par apprentissage.
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
L'enseignant·e recruté·e devra s'investir principalement dans les enseignements
d’outils mathématiques des 6 semestres de B.U.T. et dans la rédaction des contenus
en conformité avec le Programme National et en adéquation avec les besoins des
enseignements de spécialité. Il ou elle devra aussi s'investir dans les enseignements
du module outil logiciel qui nécessite des notions de programmation.
Il est important que la personne recrutée s'intéresse aux applications des
mathématiques dans les domaines du génie électrique. À l’instar des enseignants de
mathématiques déjà en poste dans le département, l’enseignant·e recruté·e pourrait
intervenir aussi dans les disciplines de la spécialité du diplôme (programmation en C
ou en python, électronique numérique, traitement du signal, …).
La participation du candidat à l'animation et à la vie du département est demandée :
suivi des stagiaires et des apprentis en entreprises, responsabilités et/ou animation
de filières, initiatives pédagogiques, rayonnement de l'IUT.…
Enfin, une bonne connaissance du public issu de bacs généraux et STI2D serait un
plus.

CONTACTS : Chef de Département : eric.fekete@universite-paris-saclay.fr
Directeur de l’IUT de Cachan : francisco.alves@universite-paris-saclay.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 08/11/2021:
- 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

