Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

Profil court : Electrotechnique,
électronique de puissance,
électronique, automatique

60 000 étudiants
6 700 personnels
30 écoles
80 laboratoires de recherche

Job profile : Electrical engineering,
power electronics, electronics,
automation
Section CNU : 63
Article de recrutement : art. 46-3

www.univ-grenoble-alpes.fr

Date de prise de poste :
01/09/2021
Localisation : Grenoble

Mots-clés :

Euraxess research field :

1. Ingénierie électrique
2. Ingénierie électronique

1. Electrical engineering
2. Electronic engineering

Contacts
Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :
 Composante/UFR IUT 1 département GEII : M. Bertrand Raison
par mail : bertrand.raison@univ-grenoble-alpes.fr
ou par téléphone +33 (0)4 76 82 53 45
URL Composante : https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/

Descriptif Enseignement :

Teaching profile (version anglaise obligatoire) :





The position is reserved to candidates having a strong
experience (for more than 10 years) in teaching and
administrative responsibilities in French universities.



The recruited professor will be member of the Electrical
Engineering and Industrial Computing department of
IUT1. He or she will have to ensure and coordinate part
of the teaching in electrical engineering and power
electronics. He or she can also teach in electronics,
automatics, mathematics and in different fields of
physics applied to electrical engineering.



He or she will have to get involved in the management
and development of courses in the GEII department, in
particular linked to the reform of the Bachelor
Universitaire de Technologie and the process of
formulating and assessing courses by skills.



In accordance with the statutory provisions applicable to
academics and like any teacher in the Institute, he or she
will be required to carry out actions of collective interest
with different audiences: supervision of internships and
projects, information for high school students and lifelong training attendees, relations with partners in the
territory and socio-economic actors ...







Ce recrutement est destiné à permettre l’accès au grade
de Professeur d’université d’un.e maître de conférence
ayant assumé des responsabilités pédagogiques ou
administratives significatives dans l’enseignement
supérieur français.
La personne recrutée sera rattachée au département
Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT1.
Elle devra y assurer et coordonner une partie des
enseignements en électrotechnique et électronique de
puissance. Elle pourra également intervenir en
électronique, automatique, mathématiques et dans
différents domaines de la physique appliquée au génie
électrique.
Elle devra s’impliquer dans la gestion et l’évolution des
enseignements de spécialité du département GEII, en
particulier dans le cadre de la réforme du Bachelor
Universitaire de Technologie et de la démarche de
formulation et d’évaluation des enseignements par
compétences.
Conformément aux dispositions statutaires applicables
aux enseignants chercheurs et comme tout enseignant à
l’IUT elle sera amené e à exercer des actions d’intérêt
collectif auprès de différents publics : encadrement de
stages et projets, information des lycéens et publics de
formation continue, relations avec les partenaires du
territoire et des milieux socio-économiques...

Descriptif Recherche :

Research profile (version anglaise obligatoire) :

 La

 The

personne recrutée développera une recherche
d'excellence relevant de la section 63 du CNU et dans le
cadre d'un laboratoire associé à l’UGA.

recruited Professor will develop a research of
excellence falling under the section 63 (CNU) and in the
framework of one of the laboratories associated to UGA.

Activités administratives :

Informations à destination des candidats :

 Comme

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences

Professeur d’université, la personne recrutée
sera amenée à brève échéance à se voir proposer
d’assurer des responsabilités nécessaires pour le
fonctionnement du département et de l’IUT.

et fait travailler tous les talents. Elle encourage les
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois
d’enseignants-chercheurs.


Administrative activities :
 As a full professor, he or she will be brought in a short

Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84431 du 6 juin 1984).

time to take responsibilities necessary to the functioning
of the department and of the Institute.

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater ?
Candidature GALAXIE
https://www.galaxie.enseigne
mentsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand
idats.html

Avant le
30/03/2021 à
16h00 (heure de
Paris)

Comités de
sélection : entre le
16 avril et le 25 mai
2021

Contact : dgdrhrecrutementec@univ-grenoblealpes.fr

