
 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2023 

1ère CAMPAGNE 
 

 

 

 

N° de poste : 4821/1906 

Discipline de publication : L2600 – Génie chimique - chimie 

Profil : Génie chimique 

Composante de rattachement : IUT Robert Schuman Illkirch 

Localisation : Département Chimie de l’IUT – Campus Illkirch 
 

 

 

BUT Chimie 
 

 

L’enseignant.e sera principalement impliqué.e dans une partie des travaux pratiques de Génie Chimique de 1ère année de 
BUT Chimie (mécanique des fluides, transferts thermiques, bilans) et dans certains des enseignements théoriques et 
pratiques de 2ème année de BUT Chimie (automatisme, schématisation de procédés, régulation et opérations unitaires : 
réacteur, distillation, extraction liquide-liquide, absorption ...). Il/elle pourra également intervenir également en 3ème année 
de BUT parcours Chimie Industrielle.  Il/elle contribuera à l’évolution technologique du service d’enseignement de génie 
chimique (développement de nouvelles unités de travaux pratiques par exemple). Il/elle s’impliquera également dans la 
mise en place et l’encadrement de SAÉ de génie chimique. 

Il/elle prendra en charge le suivi du hall de génie chimique, soutenu.e par un technicien et les 4 enseignants de génie 
chimique du département (trois enseignants-chercheurs et un PRAG).  

Outre son service d’enseignement, l’enseignant.e devra consacrer une partie de ses activités aux différentes tâches 
relevant plus spécifiquement du Département Chimie : recrutements des étudiant.e.s, participation aux différentes 
réunions du département (conseil de département, pré-jurys, …), encadrement de projets, suivi de stagiaires et 
d’apprenti.e.s en entreprise, diffusion de l’information auprès des lycéen.ne.s et d’une manière plus générale promotion 
du département et de l’IUT (Journée des Universités, Portes ouvertes, …). 

 

 

 

Nom, fonction : Catherine Jeunesse, Chef du Département Chimie      

jeunesse@unistra.fr  

 

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Personne à contacter pour plus de renseignements 

mailto:jeunesse@unistra.fr


 
 

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

candidature et déposer avant le jeudi 27 octobre 2022, 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.htm 

 

Transmission des candidatures 

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

