Recrutement d’un enseignant du second degré
IUT de Tarbes
1 rue Lautréamont – CS41624-65016 TARBES

PREMIERE CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE
Année 2016
FICHE DE POSTE

◊ Identification du poste
N° de poste : 852 PRAG 1478
Discipline : GENIE CIVIL
Intitulé du profil : Génie Civil construction
Composante de rattachement : IUT TARBES
Département Génie Civil et Construction Durable
Intitulé du profil : Génie Civil construction
Equipe pédagogique : MCF, 3 seconds degrés
Nom chef de département : Michel QUARTINO
michel.quartino@iut-tarbes.fr
◊ Profil d’enseignement :
- Filières de formation concernée
DUT Génie civil
Eventuellement Licence Professionnelle STER ST
- Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Enseignements génie civil dans les domaines de la construction et des structures
Enseignements et responsabilité des travaux pratiques de ces domaines.
◊ Description activités complémentaires :
- Charges administratives :
L’enseignant devra s’investir dans les tâches administratives associées à l’activité du département
Génie Civil.
Il participera également au développement et au suivi des projets de 2ème année du DUT ainsi
qu’à l’encadrement des stages en entreprise.
- Charges pédagogiques :
- Autres :
L’enseignant pourra être amené à intervenir en Licence Professionnelle STER Systèmes thermiques
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◊ Modalités de transmission des candidatures
ATTENTION : Constitution de votre dossier de candidature :
1) vous devez, impérativement vous préinscrire sur le site WEB de l'UPS
http://www.ups-tlse3.fr
RUBRIQUE :L’UPS recrute /recrutement/ personnels enseignants/ postes vacants UPS de
l'enseignement secondaire (dont IUT Tarbes) https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/r2d
2) vérifier, dater et signer la fiche de candidature (annexe 1 de l’application R2D)
3) renvoyer votre dossier papier jusqu’au 27 octobre 2015 minuit (cachet de la poste faisant
foi) accompagné de la fiche de candidature et des pièces demandées à l’adresse suivante :

IUT TARBES
Service du Personnel Enseignant
1 rue Lautréamont – CS 41624
65016 TARBES cedex

