PROFIL DE POSTE
Poste PRAG / PRCE : Transformation Parcoursup
Intitulé du poste : PRAG Génie Electrique, Electronique
UFR : IUT
Département : GEII Neuville
Formation(s) ou diplôme(s) : DUT GEII / LP

Site : Neuville
Code Discipline : H5101
Etat du poste :

Profil enseignement (7 à 8 lignes) :
Description du poste et missions :
Le poste à pourvoir est un poste d’enseignant à temps plein dans le département Génie Electrique et Informatique
Industrielle (GEII) de l’IUT de Cergy-Pontoise, sur le site de Neuville, pour des cours en DUT (Formation Initiale et
Formation en Alternance) et licences professionnelles.
Les matières concernées sont : réseau, systèmes électroniques, énergie, informatique numérique, automatique et
conception-réglages correcteurs, en travaux dirigés, travaux pratiques, travaux de réalisation, ainsi que suivi de projets.
Détails des enseignements :
L’enseignement est prévu parmi les modules EN1, SE1, SE2, SIN1, ER1, ER2, RES3, AU3, ET3, CR4 du DUT GEII.
Le détail des enseignements se trouve dans le PPN GEII 2013
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53575/programmes-pedagogiques-nationaux-d.u.t.html
Autres tâches pédagogiques et administratives:
* Suivi de projets techniques
* Rédaction de sujets de TD, TP et examens
L’ensemble des interventions pourra se faire aussi bien en formation initiale qu’en alternance et en formation continue.
Une connaissance des outils pédagogiques favorisant l’enseignement à distance serait appréciée.

Détails du poste :
384h d'enseignement réparties tout au long de l’année année de début septembre à début juillet.
Des heures complémentaires sont à prévoir.
Fonction(s) administrative(s) liées au profil : (facultatif)
La personne recrutée pourra à terme s’investir dans des tâches pédagogiques telles que la gestion d’une année de
formation ou encore le suivi du placement des étudiants en stage par exemple. Elle participera également à la mise en
place du bachelor universitaire de technologie.

Contacts :
1. Chef de département et /ou responsable de la formation/diplôme :
a. NOM Prénom : WILKIE-CHANCELLIER Nicolas
b. Coordonnées (tel, mail) : 01.34.25.69.24, nicolas.wilkie-chancellier@u-cergy.fr
2. Directeur/ Directrice de la composante :
a. NOM Prénom : DE SAINT LEGER Eric
b. Coordonnées (mail) : eric.de-saint-leger@u-cergy.fr
3. Site web (facultatif) : iut.u-cergy.fr

