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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Fiche de poste détaillée
N°Poste : 0830
Enseignement :
Profil :
L’enseignement sera dans le domaine de l’informatique Industrielle sous forme
classique de Cours, Travaux dirigés (TD), Travaux Pratique (TP). Néanmoins, une grande
partie de l’enseignement devra se faire sous forme de projets ayant comme support applicatif
la robotique.
-

Le contenu de l’enseignement portera principalement sur :
Electronique numérique et informatique industrielle
Systèmes d’information numérique
Composants programmables complexes – FPGA
Automatismes industriels

-

Il pourra être demandé au candidat d’intervenir dans les domaines suivants :
Supervision et contrôle de procédés
Réseaux de terrain
Ethernet industriel et télé contrôle par Internet

Le niveau d’enseignement est principalement en 1ère et seconde année du DUT GEII, avec
une participation possible en 1ère année école d’ingénieurs Mécatronique sur le site.
Département d’enseignement : Département Génie Electrique et Informatique
Industrielle
Lieu(x) d’exercice : IUT Angoulême
Equipe pédagogique : Département Génie Electrique et Informatique Industrielle
Nom directeur département : Claude DUVANAUD
Tel directeur dept. : 05.45.67.32.20 ou 05.45.67.32.28
Email directeur dept. : claude.duvanaud@univ-poitiers.fr
URL dept. :
https://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/formation/dut-genie-electrique-et-informatique-industrielle
Nom directeur département :
Description activites complementaires :
#
#

Gestion et animation d’un projet Robot et participation à un concours de robotique.
Participation aux activités liées au département telles que les Journées Portes
Ouvertes, les participations aux différents salons, recherche de stages, tutorat
d’étudiants,….

Moyens :
Moyens matériels : Tous les moyens disponibles sur le site de l’IUT d’Angoulême
Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :
Compétences particulières requises :
Evolution du poste :
Transmission des candidatures :
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes :
- La fiche de candidature (téléchargeable sur le site de l’université de Poitiers > accès
direct > recrutement > campagne de recrutement d’enseignants du 2nd degré)
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae
- Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade
d’enseignant du 2nd 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, conge, décision de report de
nomination, arrêté de congé sans traitement, etc.)
Le dossier de candidature doit être transmis par courrier au plus tard le 8 avril
2016 (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante :
Université de Poitiers
Direction des Ressources Humaines et de la Relation Sociale
Pole gestion enseignants
Recrutement second degré
15 rue de l’hôtel Dieu TSA 71117 86073 Poitiers Cedex 9
Tout dossier incomplet ou hors-délai sera rejeté.

