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PROFIL
Profil : Génie Civil
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes- campus universitaire
Enseignement :
Enseignement :
La personne recrutée viendra renforcer l’équipe Génie Civil de l’UFR PhITEM. Elle aura plus
particulièrement en charge des enseignements dans les domaines typiques du Génie Civil en relation avec les
matériaux, les techniques constructives, la technologie du Génie Civil et le calcul réglementaire.

Ø Filières de formation concernées : La personne recrutée interviendra dans les 3 années de Licence
Génie Civil et sur les 3 parcours IU, CDE et CRM du Master Génie Civil
Ø Objectifs pédagogiques : L’enseignement sera assuré sous forme de cours, TD, TP et encadrement de
projets et de stages.

Ø Responsabilités et besoin d'encadrement : La personne recrutée assurera la responsabilité d'unités
d'enseignement, d'une année de la Licence Génie Civil ou de la gestion des stages de fin de cycle,
en fonction des mouvements dans l'équipe. Elle devra par ailleurs chaque année suivre des
étudiants lors de leurs stages en 3ème année de Licence ou 2ème année de Master. Elle pourra
aussi proposer des projets aux étudiants de 1ère année de Master.
Compétences attendues :
Le candidat, de formation initiale en Génie Civil, devra posséder une expérience d’enseignement dans ce
domaine. Une culture générale en Génie Civil est indispensable de manière aÌ s’intégrer dans les
enseignements transversaux (scientifiques et technologiques) des formations : bureaux d’études, projets
tuteurés, tutorat de stages avec nos partenaires industriels, coordination de projets pluridisciplinaires.

Contacts:
- Enseignement
NOM Prénom : Gagliardini Olivier
Tél : 04 76 82 42 76
Mail : Olivier.Gagliardini@univ-grenoble-alpes.fr

Déclaration de candidature
Candidature à un emploi de statut second degré ouvert dans un établissement d'enseignement
supérieur
ETAT CIVIL
*M. ¨ Mme ¨ Mlle ¨ NUMEN ……………………………….……………………………..…..
*NOM ……………………………………………………..….. NOM D'EPOUSE ………………………………………………………..
*PRENOM: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
*DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………….
*ADRESSE PERSONNELLE :…………………………………………………………………………………………………………………
*N° DE TELEPHONE OU LE CANDIDAT PEUT ETRE JOINT : ………………………………………………………………………….
*ADRESSE COURRIER ELECTRONIQUE :…………………………………………………………………………………………………

SITUATION ADMINISTRATIVE
*CORPS : ……………………………….. GRADE : ………………………………… DISCIPLINE :………………………………………..
ECHELON ACTUEL DANS LE CORPS : ………………………………………………………………………………………………………
(JOINDRE L'ARRÊTÉ AU DOSSIER)

AFFECTATION ACTUELLE PRECISE : (OU POSITION, SI DETACHEMENT, DISPONIBILITE,...)
(JOINDRE L'ARRÊTÉ AU DOSSIER)

……………………………………………………………………………………………………………………….…………
JOINDRE IMPERATIVEMENT COPIE DU DERNIER ARRETE JUSTIFIANT LE CLASSEMENT ET LA DERNIERE AFFECTATION OU LA POSITION
(DÉTACHEMENT, DISPONIBILITE, CONGÉ, REPORT DE NOMINATION, SERVICE NATIONAL...)

CANDIDATURE
JE SUIS CANDIDAT POUR L'AFFECTATION AU 01–09– 2017 DANS L'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR SUR L'EMPLOI :
N° ……………………………………………………………………………….…..
DISCIPLINE:………………………………………………………………………..

A POURVOIR A: …………………………………………………………………..
Fait à le :
Signature

MODALITE D’ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier complet devra être transmis en un seul document sous format.pdf à l’adresse suivante :
dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr sous l’intitulé :
Recrutement_110_NOM_Prénom DU CANDIDAT
AUCUN AUTRE FORME D’ENVOI (dropbox, courrier postal…) NE SERA PRIS EN COMPTE
Date limite d’envoi le 6 novembre 2017 à minuit (heure de Paris)

LISTE DES PIECES A JOINDRE :

# Pour tous les candidats :
-

Déclaration de candidature (ci-dessus);

-

CV détaillé ;

-

Arrêté précisant dernier avancement dans un corps et un grade des personnels enseignants ;

-

Arrêté justifiant la dernière affectation ;

-

Arrêté précisant la position (si autre qu’activité)

-

Lettre de motivation à adresser à Madame La Présidente de l’Université Grenoble Alpes;

-

Copie recto verso de la carte d’identité en cours de validité

# Pour les fonctionnaires de catégorie A (non enseignants), des personnels enseignants appartenant à
d’autres ministères que le MEN, ou des professeurs des écoles :
Une copie de la demande de détachement dans l’un des corps des personnels enseignants, d’éducation et
d’orientation du second degré du MEN devra être adressée à l’Université Grenoble Alpes ultérieurement (CF.
Note de service annuelle de la DGRH B2-3 à paraitre début 2017).

# Pour les maîtres contractuels ou agréés de l’enseignement privé relavant du MEN, lauréats d’un
concours externe de recrutement de l’enseignement public (Agrégation, Capes, etc.) qui avaient opté
pour leur maintien dans l’enseignement privé :
Copie de la demande d’intégration dans l’enseignement public adressée au bureau DGRH B2-3 du Ministère

http://www.univ-grenoble-alpes.fr/

