ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023
Profil de poste enseignant.e contractuel.le 2nd degré
Composante : Ecole polytechnique de Nantes Université
Date de prise de fonction et durée : 01/09/2022 pour 1 an
Support de poste : CRATER 007
Profil du poste : Physique et physique appliqué
Diplôme minimum requis : Master



Profil enseignement :

La personne recrutée viendra renforcer l’équipe pédagogique du département PeiP de
l’École polytechnique de Nantes Université. Cette équipe est composée de personnels
directement rattachés au département, à laquelle viennent s’ajouter des enseignantschercheurs de toutes les spécialités d’ingénierie de l’École. Elle interviendra pour moitié
dans les enseignements du département PeiP et pour moitié dans les différentes spécialités
ingénieurs de l’école. Le PeiP constitue le « Parcours d’élève-ingénieur Polytech », une
forme de classe préparatoire intégrée en deux ans, en collaboration avec la Faculté des
sciences de l’université de Nantes en cycle A, ainsi qu’avec les IUT pour le cycle D. À ce titre,
elle assurera les enseignements, sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques,
projets, mentorats, etc., dans les matières fondamentales de Physique (mécanique du
solide déformable et indéformable, optique, électro-magnétisme, thermochimie,
simulation numérique, etc.) et dans les domaines de l’électronique, de la physique des
semiconducteurs, de l’électrotechnique et de l’instrumentation.


Compétences attendues :

La personne recrutée fera partie intégrante de l’équipe pédagogique du département Peip.
Elle participera à l’élaboration du programme pédagogique, à sa qualité, à son animation et
à l’innovation dans les pratiques. Elle veillera à l’articulation et à la coordination des
formations entre le cycle préparatoire et le cycle d’ingénierie.


Contact pédagogique :
Nom et prénom : LEPETIT Thomas
Adresse électronique : thomas.lepetit@univ-nantes.fr
Téléphone : 02 40 68 32 24



Dossier de candidature :

Transmission du dossier de candidature par mél exclusivement en un seul fichier PDF à l'adresse
suivante : personnel.recrutement@polytech.univ-nantes.fr
Merci de préciser en objet du message :
« candidature enseignant contractuel 2nd degré PeiP-MAT en physique/physique appliquée »
Constitution du dossier :
- Lettre de motivation
- CV
- Copie du dernier diplôme
Date limite de transmission : 15 juin 2022, 16 heures

