Campagne des Emplois 2022
Recrutement d’enseignants du second degré

Etablissement :
Université de La Réunion

Identification de l’emploi à publier :

Localisation (Site) : IUT Campus de Terre Sainte
(uniquement si différente du site du Moufia)

Nature : PRAG/PRCE

Composante : IUT – Département GB

Discipline : Physique Chimie (L1500)
Profil court :
Physique, Chimie, Physicochimie, Techniques Analytiques.
Profil détaillé :
Le ou la candidate retenu(e) à ce poste dispensera les enseignements théoriques et pratiques de Physique, de Chimie et
de Techniques Analytiques des deux blocs communs du programme national du Bachelor Universitaire de Technologie
(BUT) Génie Biologique. Il ou elle enseignera également les ressources spécifiques de ce BUT, comme les Pollutions
chimique et physique, l’hydrologie et le traitement des eaux du parcours SEE et la Biochimie analytique et l’analyses des
molécules toxiques par chromatographie (CPG, HPLC, …) du parcours SAB. La personne recrutée sera également
impliquée dans l’enseignement des bases de la métrologie et dans la mise en œuvre de SAé.
Filières de formation concernées :
• BUT Génie Biologique parcours sciences de l’aliment et biotechnologie (SAB)
• BUT Génie Biologique parcours sciences de l’environnement et écotechnologies (SEE)
Encadrement pédagogique :
Il (elle) devra s’investir dans des responsabilités pédagogiques comme le suivi et à l’encadrement des stages et des
situations d’apprentissage et d’évaluation (SAé) du BUT. En plus, de son service d’enseignements, le (la) personne
recrutée sera appelé(e) à courte échéance à assurer des responsabilités administratives, comme la direction des études
ou la responsabilité de blocs de compétences, au sein du département génie biologique.
Une bonne connaissance du fonctionnement d’un IUT serait un atout supplémentaire.
Enfin une bonne connaissance et des appareillages de techniques analytiques et de leur entretien serait un plus.
Lieu(x) d’exercice : IUT, Département Génie Biologique
Contact :
Nom directeur de département : Philippe Laurent
Tel directeur de département : +262 262 96 28 51
Email directeur de département : philippe.laurent@univ-reunion.fr
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