CAMPAGNE D’EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2012

Identification du poste :
N° de poste : 0840
Discipline : Génie Electrique ou Physique Appliquée.
Profil à publier : Systèmes électriques – Energies renouvelables
Composante de rattachement : IUT TARBES
Localisation : TARBES
Filières de formation concernées :
DUT GEII et licence professionnelle
Enseignement :
Enseignement et implication au sein d’une licence professionnelle en énergies renouvelables et au sein du
département GEII
Un intérêt fort pour le domaine des systèmes électriques des énergies renouvelables sera vivement
apprécié.

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
Nom du chef de département GEII: Jean-Yves CHAMBRIN
Nom du responsable licence Pro Ster : Eric MARINO
Email : eric.marino@iut-tarbes.fr
Email : jean.yves.chambrin@iut-tarbes.fr
URL du département :

ATTENTION : constitution de votre dossier de candidature
1) vous devez, impérativement vous préinscrire sur le site WEB de l'UPS : http://www.ups-tlse.fr
(RUBRIQUE :L’UPS recrute/personnels enseignants/ postes vacants IUT "A" et IUT Tarbes de
l'enseignement secondaire)
2) compléter, dater et signer la fiche de candidature ci-dessous
3) renvoyer votre dossier « papier » jusqu’au 31 octobre 2011 inclus (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 – BP 1624
65016 TARBES cedex

FICHE DE CANDIDATURE A UN EMPLOI DE STATUT SECOND DEGRE
OUVERT DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ETAT CIVIL
M. 

Mme 

Mlle 

Nom :

Nom d’épouse :

Prénom :

NUMEN :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse personnelle :

N° téléphone ou le candidat peut être joint :
Adresse courrier électronique :

SITUATION ADMINISTRATIVE
Corps :

Grade :

Discipline :

Echelon actuel dans le corps :

Date de l’échelon :

Affectation actuelle précise (ou position, si détachement, disponibilité…) :

PIECES A JOINDRE


curriculum vitae



lettre de motivation adressée au chef d’établissement



copie du dernier arrêté d’affectation



copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant de second degré


pour les personnes en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position
administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans
traitement…)


2 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat (tarif normal, moins de 20g)

CANDIDATURE
Je suis candidat (e) pour l’affectation au 01/09/2012 à l’IUT de Tarbes Paul Sabatier Toulouse III
Sur l’emploi n° :

Discipline :
Fait à
Signature

le

