
 

 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT A TEMPS INCOMPLET (50%) 

 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant contractuel (PRAG/PRCE) à temps incomplet (50%) 

 

Discipline : Mécanique – Gestion de Production Industrielle  

 

Profil :  Gestion industrielle – Industrie du futur – Lean 4.0/4.H – Relations entreprises 

Composante de rattachement : IUT de Haguenau 

 

Localisation : Haguenau 

 

Etat du poste :  CDD 

 

Date de prise de fonction : 1er janvier 2020 (un an renouvelable une fois) 

 

 

Profil enseignement 

 

L’enseignant.e sera affecté.e au département Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) au sein de l’IUT 

de Haguenau et assurera ses enseignements en DUT QLIO (formation initiale et apprentissage) ainsi qu’en licences 

professionnelles LPI (Logistique et Performance Industrielles) et MEQ (Management des Entreprises par la Qualité).  

Le département QLIO est doté d’un bel outil pédagogique : le hall Lean 4.0. Equipé actuellement de 2 lignes 

d’assemblage manuelles, il va évoluer fortement dans les prochains mois vers le 4.0. En effet, l’IUT a été lauréat d’un 

important appel à projet de la région Grand Est « Lean 4.H et robotique ». Ce financement permettra au département 

QLIO de s’équiper d’une nouvelle ligne industrielle didactique 4.0, basée sur des équipements industriels et les 

technologies de l’industrie du futur. 

Dans ce contexte, l’enseignant.e développera sa didactique dans les domaines de la logistique, de la gestion 

industrielle, de la qualité et du Lean Management. En s’appuyant sur l’environnement pédagogique actuel qu’est le 

hall Lean 4.0 dans sa configuration actuelle, il/elle développera progressivement ses enseignements sur les nouveaux 

équipements orientés « industrie du futur ». Il/elle interviendra plus particulièrement sur la gestion des flux 

physiques et d’informations, sur la modélisation prédictive (connaissance de systèmes de simulation tels que Witness, 

Arena, FlexSim ou Plant simulation souhaitée), la gestion de la production assistée par un ERP (la connaissance de 

Divalto, Dynamics Navision ou SAP sera un plus), la gestion et le suivi des productions par logiciel (MES), l’amélioration 

continue dans un environnement 4.0. Une connaissance sur les nouvelles méthodes pédagogiques favorisant les 

aspects 4.H seraient un plus. 

Il/elle sera également capable de s’investir dans l’ensemble des champs disciplinaires QLIO avec toujours comme 

objectif de développer l’utilisation du hall Lean 4.0. 

Par ailleurs, une petite part du service de l’enseignant.e recruté.e sera dédiée à la recherche et au développement 

de partenariats avec les industriels pour l’ensemble de l’usine école de l’IUT (Hall Lean 4.0 et Hall SMART-PROD) et à 

la construction de séquences pédagogiques sur la nouvelle ligne 4.H. Il travaillera en binôme avec l’ingénieur 

numérique industriel recruté spécifiquement pour ce projet. 

Il/elle pourra avoir aussi une participation à l'encadrement des projets tutorés et au suivi des stagiaires et apprentis.  



 

Langue(s) d’enseignement : Français 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

 

Nom du directeur de l’IUT : GAUDEAU Yann 

Numéro de téléphone : 06 85 10 52 69 

Email : yann.gaudeau@unistra.fr 

 

Département d’enseignement : QLIO  

Lieu d’exercice : Haguenau 

Nom du chef de département : PFISTER Marie (administrative provisoire) 

Numéro de téléphone : 03 88 05 34 42 

Email : marie.pfister@unistra.fr 

 

 


