
 
CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2017 

 
 
 

Identification du poste 

 
N° de poste : 4351 / 1955 
 
Discipline : Sciences physiques et physique appliquée 
 
Profil : Sciences physiques et physique appliquée 
 
Composante de rattachement : IUT Robert Schuman – Département Chimie 
 
Localisation : 72 route du Rhin - ILLKIRCH 
 
 

Filières de formation concernées 

 
DUT Chimie 1

ère
 et 2

ème
 année 

Licence Professionnelle Chimie 
 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
Le contenu de l’ensemble des enseignements devra être en accord avec le PPN.  
 
L’enseignement de physique a pour but de présenter les notions de métrologie et d’électricité 
(Electrocinétique, Electromagnétisme, Electronique) nécessaires à la compréhension des appareillages 
d’analyse chimique et des instruments utilisés en production. Il a pour objectif de développer chez les 
étudiants une culture scientifique leur permettant de s’adapter facilement à l’évolution des techniques. 
Les enseignements de physique sont dispensés en cours magistraux (ensemble de la promotion), en 
travaux dirigés (environ 30 étudiants) et en travaux pratiques (environ 15 étudiants). 
 
L’enseignant recruté aura également à intervenir en informatique (travaux pratiques). Il enseignera les 
outils de bureautique et abordera également les principes de la programmation. Les compétences 
acquises devront permettre aux étudiants de réussir la certification C2i niveau 1 pendant son cursus de 
DUT.    
 
Outre son service d’enseignement, l’enseignant devra consacrer une partie de ses activités aux 
différentes tâches relevant plus spécifiquement du Département Chimie : participation aux différentes 
réunions du département (conseil de département, pré-jurys, …), encadrement de projets tutorés, 
diffusion de l’information auprès des lycéens et d’une manière plus générale promotion du département 
et de l’IUT (Journée des Universités, Portes ouvertes, …), suivi de stagiaires et d’apprentis en 
entreprise, … 
 
 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 
Sylvie LOBSTEIN 
Chef du Département CHIMIE – IUT Robert Schuman 
sylvie.lobstein@unistra.fr 
Tél. : 03 68 85 84 95 (secrétariat) ou 03 68 85 86 65 
 
 

Transmission des candidatures 

 
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes : 
 La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ; 

  

mailto:sylvie.lobstein@unistra.fr
file://///vfiler-ad-share.ad.unistra.fr/DRH$/DGDC/Bureau%20Recrutement/ENSEIGNANTS/Second%20degré/Rentrée%202017/Déclaration%20de%20candidature%202017.doc
http://www.unistra.fr/index.php?id=19429


 Un curriculum vitae détaillé ; 
 Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 

second 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, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé 
sans traitement…) ; 

 Une lettre de motivation ; 
 Deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat. 
 
Le dossier de candidature doit être adressé par voie postale au plus tard le vendredi 28 octobre 2016, 
le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

 

Université de Strasbourg 
DRH – Bureau recrutement des enseignants second degré 
4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67081 Strasbourg cedex 


