RECRUTEMENT ENSEIGNANTS CONTRACTUELS 2019
Contractuels enseignants :
☒ Enseignant contractuel temporaire (volet 1)
☐ Enseignant contractuel permanent (volet 2)

Contractuels enseignants-chercheurs :
☐ Enseignant-Chercheur contractuel temporaire (50%) (volet 3)
☐ PAST/MAST

Identification du poste
Discipline : Génie Civil
Quotité : 50% (192h d’enseignement)
Rémunération : INM 316 soit 1480€ brut
Niveau d’études attendu : Master
Date de prise de fonction : 1/10/2019
Intitulé du profil court : Enseignant en Génie Civil

PROFIL DETAILLE
La personne recrutée viendra renforcer l’équipe Génie Civil de l’UFR PhITEM. Le candidat devra avoir une
formation initiale en Génie Civil, une expérience d’enseignement et de recherche dans ce domaine sera
un plus. Une bonne connaissance de problèmes concrets dans le secteur du BTP sera fortement
appréciée. Cette culture générale en Génie Civil est indispensable de manière à s’intégrer dans les
enseignements transversaux (scientifiques et technologiques), la conception et la réalisation des structures
ainsi que leur diagnostic et réhabilitation. Cela concernera tous types d’ouvrages (béton, maçonneries,
mixtes, bois, métalliques) ainsi que les dispositions constructives associées.
Enseignement et/ou Recherche
Composante/UFR : UFR PhiTEM
NOM/Prénom : Olivier GAGLIARDINI ‐ Stefano DAL PONT
Tél : 04 76 82 42 76 ‐ 04 76 82 70 82
Mail : Olivier.Gagliardini@lgge.obs.ujf‐grenoble.fr/ Stefano.Dal‐Pont@3sr‐grenoble.fr
Administration / gestion de candidatures : NOM/Prénom : MAZINGHIEN Sylvie
Tél : 04 76 51 43 98
Mail : phitem‐resp‐gestion‐personnels@univ‐grenoble‐alpes.fr
Descriptif enseignement :
La personne recrutée assurera des enseignements de cours et/ou TD et/ou TP pour un total de 192h (50%)
en Licence et Master de Génie Civil. Son service sera défini de façon définitive en adéquation avec les
besoins de la filière GC à PhITEM.
La personne recrutée enseignera plus particulièrement la DAO (autoCAD), la mécanique des sols,
l'hydraulique, et le calcul et dimensionnement des structures en acier, béton armé et bois. Elle assurera aussi
l’encadrement de stagiaires et de projets de M1.

Modalités de candidature :
Le dossier de candidature devra être adressé à l’adresse électronique suivante : phitem-resp-gestionpersonnels@univ-grenoble-alpes.fr
sous l’intitulé : NOM_Prénom et devra être constitué des pièces suivantes :
-

-

Un CV détaillé
Une lettre exposant les motifs de la candidature et les apports du-de la candidat(e)
La copie du diplôme le plus élevé (master minimum)
(Facultatif) : les travaux et autres documents susceptibles de venir à l'appui de la candidature

Date limite des candidatures : 13 septembre 2019

