Composante : École polytechnique de l’université de Nantes
Profil de poste enseignant contractuel LRU en Réseaux et Télécom
Site de La Roche-sur-Yon
Support de poste : Création
Date de prise de fonction et durée : 1er novembre 2021 au 31 août 2022 (1 an, renouvelable 2 ans)
Quotité : 100 % (temps plein)
Profil du poste : Enseignant contractuel LRU pour le département SRT


Profil détaillé :
L’Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes cherche un(e) enseignant(e) LRU à plein temps (charge
annuelle de 384 heures équivalentes TD) pour renforcer son équipe pédagogique sur le site de La
Roche-sur-Yon et aider au développement de la formation par apprentissage en « Systèmes Réseaux
et Télécommunications » (SRT).
Le/la candidat(e) doit être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme de Master ou d’Ingénieur en Réseaux
et Informatique, avec une première expérience réussie dans ces domaines.
Il/Elle devra posséder un goût pour l’enseignement et pour l’évolution des méthodes pédagogiques, être
autonome, rigoureux(se), possédant des qualités rédactionnelles et une réelle capacité à travailler en
groupe.
Le/la candidat(e) retenu(e) participera à la formation dans les domaines suivants :
 Réseaux d'opérateurs.
 Ingénierie des systèmes de télécom mobiles.
 Communications numériques.
 Architecture des technologies THD.
 Dispositifs RF et micro-ondes.
 Electronique Hyper Fréquences.
Le/la candidat(e) recruté(e) aura comme préoccupation constante d’enrichir et d’actualiser le contenu
de l’ensemble des modules et d’améliorer les méthodes pédagogiques pour une meilleure appropriation
par les apprentis.



Responsabilités :
L’enseignant(e) aura la responsabilité pédagogique de la 3ème année du cycle d’Ingénieur, à savoir :
établir le lien avec les intervenants permanents et extérieurs et les apprentis de 3ème année, réaliser
les bilans semestriels et proposer des améliorations de l’organisation, du contenu et des équipements
des cours.
Avec l’équipe encadrante, l’enseignant(e) participera à la promotion de la formation auprès des écoles
pourvoyeuses de candidats(es) et aux jurys de sélection, participera à l’encadrement des projets
industriels et sera tuteur(trice) pédagogique d’un certain nombre d’apprentis par année.
En tant qu’expert(e) dans son domaine, l’enseignant(e) veillera au bon fonctionnement des équipements
pédagogiques relevant du domaine des réseaux & Télécom, notamment les salles TP. Il(elle) aura
également comme responsabilité la réalisation de l’emploi du temps de la 3ème année, en l’adaptant aux
contraintes des intervenants et des moyens.



Contact pédagogique :
Nom et prénom : Abdelhakim SAADANE
Mel : abdelhakim.saadane@univ-nantes.fr
Téléphone : 02 40 68 30 46



Dossier de candidature :
Transmission du dossier de candidature par mél exclusivement en un seul fichier PDF à l’adresse :
personnel.recrutement@polytech.univ-nantes.fr
Merci de préciser en objet du message :
«Candidature enseignant contractuel du Département SRT – 384 héTD»

Constitution du dossier :
- Lettre de motivation
- CV détaillé
- Attestation ou copie du dernier diplôme obtenu
- Le cas échéant, tout autre document attestant de votre compétence à exercer ce poste
Date limite de transmission : 30 septembre 2021, 16 h 00 (délai de rigueur)
Date des auditions : entre le 10 et 14 octobre 2021

