IUT "A" Paul Sabatier TOULOUSE III
Division des Ressources Humaines
Bureau de Gestion Collective des Personnels Enseignants

EMPLOI N° 1138
Discipline : H 4100 « Génie mécanique, mécanique »
Profil synthétique : Conception mécanique majoritaire et domaines connexes de la mécanique dont
culture aéronautique souhaitable
Département d'Enseignement : Génie Mécanique et Productique
Contact : Bernard FERRET
Tél : 05 62 25 87 13
Mel : bernard.ferret@iut-tlse3.fr
PROFIL DETAILLE
ACTIVITES PEDAGOGIQUES :
ENSEIGNEMENTS :
Nature et thématiques des
enseignements

Le (la) candidat(e) pourra assurer son service dans le module "Ingénierie
Mécanique en Conception de Produits" de l’Unité d’Enseignement 2 mais aussi dans
les modules "Dimensionnement Des Structures (DDS)" et "Mécanique" de l’Unité
d’Enseignement 1 du Programme Pédagogique National (PPN) du DUT GMP de 2005.
Le (la) candidat(e) devra également s’impliquer dans le module "Projet Personnel et
Professionnel de l’Etudiant" de Unité d’Enseignement 3 pour les domaines liés à ses
compétences. Le (la) candidat(e) est invité(e) à consulter le PPN du DUT GMP de
2005 pour plus d’information sur la nature de ces enseignements. Le (la)
candidat(e) devra présenter son projet pédagogique qui permettrait d’assurer la
transversalité des modules cités conformémenent à l’esprit du PPN. Il est
conseillé de s’informer sur les contenus du futur PPN pour 2013.
Le (la) candidat(e) pourra être amené(e) à participer également aux enseignements
spécifiques de la licence professionnelle TIAS, à ceux du Diplôme d’Université
CFAO-Composites et à ceux de la Promotion Supérieure du Travail.

Forme des enseignements

Au delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement
prennent également les formes suivantes : suivi de stages, encadrement de projets
tuteurés (activités importantes dans la formation de nos étudiants).

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des
équipes pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, jurys, conseils des
enseignants et des personnels, sous-commissions, forums des métiers, journées portes ouvertes…). Il (elle) sera
aussi amené(e) à utiliser les outils TICE de l’IUT et à participer à leur développement.

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION :
Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir naturellement dans les tâches de responsabilité pédagogique
et/ou de gestion et d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge :
le (la) candidat(e) pourra être amené(e) à participer à l’équipe de gestion du département et à celle de la gestion
de la licence professionnelle TIAS. Il (elle) devra s’impliquer dans l’installation de la nouvelle structure de l’IUT
à l’occasion de son déménagement sur le Campus Aerospace de Montaudran. Le (la) candidat(e) devra présenter
un projet dans ce sens.
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