
 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2021 

1ère CAMPAGNE 
 

 

 

 

N° de poste : 0894/4684 

Discipline de publication : Mathématiques – sciences physiques 

Profil : Mathématiques – sciences physiques 

Composante de rattachement : IUT Louis Pasteur Schiltigheim 

Localisation : Schiltigheim 
 

 

 

La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département de Mesures Physiques de l’IUT Louis Pasteur de    

Schiltigheim. Elle assurera et/ou participera aux enseignements de mathématiques et d’informatique des 

départements de Mesures Physiques et Génie Industriel et Maintenance. 
 

 

Les objectifs de ces enseignements sont : en mathématiques, de permettre aux étudiants de maîtriser les outils 

nécessaires à l’étude des sciences physiques et en informatique de les initier à la programmation Python, de les former 

à l’utilisation des outils de bureautique (Word, Excel, power point…), de leur permettre de valider les compétences 

informatiques par acquisition d’une certification (PIX). 

Les enseignements sont du type traditionnel ainsi que spécifiques aux formations professionnelles (projets tuteurés, 

encadrements de stages en entreprise), cependant, l’évolution de l’offre de formation des IUT avec la mise en place du 

Bachelor universitaire de technologie (B.U.T.), se traduit notamment par le déploiement d’une pédagogie basée sur 

l’approche par compétences. 

A terme, la personne recrutée pourra être amenée à prendre des responsabilités aussi bien pédagogiques 

qu’administratives au sein du département. 
 

 

Madame Dominique OHLMANN 

Cheffe du département Mesures Physiques 

dominique.ohlmann@unistra.fr 

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

mailto:dominique.ohlmann@unistra.fr


 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les personnes candidates devront saisir leur déclaration de 

candidature et déposer avant le vendredi 6 novembre 2020, 16h00 (heure de Paris) les pièces constitutives de leur   

dossier : 

 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ou de fonctionnaire de 

catégorie A 
 Dernier arrêté d’affectation ou de la position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report 

de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation adressée au Président de l’Université 

 Justificatif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le cas échéant 

 
dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du supérieur : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.html  

Transmission des candidatures 

http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

