
 

 
 
Direction Ressources Humaines 
 

Recrutement par voie contractuelle d’un enseignant 
en mathématiques 
 
Affectation précise : IUT LE MANS 
Emploi support : 1300ENS 
 

 
INFORMATIONS : 

Nature (grade) : Enseignant contractuel - 384 HTD annuelles 
Quotité : 100 % 
Durée du contrat : du  01/09/2022  au 28/02/2023 
Discipline : 1300 - Mathématiques 
Recrutement ouvert du 08/04/2022 au 07/05/2022 suivi d’une phase de sélection sur dossier puis d’une audition. 
 
 
 
CONDITIONS DE CANDIDATURE : 

Outre les conditions générales d’accès à un emploi public prévues aux articles 5 et suivants de la loi n°83-634 du 13 
juillet 1983, le candidat devra remplir les conditions suivantes : 

• Ne pas être fonctionnaire ; 
• Etre titulaire d’un master ou d’un diplôme équivalent à Bac+5 OU être titulaire d’une licence ou d’un diplôme 

équivalent à Bac+3 et avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 années dans le domaine de 
compétence attendu, dont au moins une expérience d’enseignement ou de formation.  

 
Formation souhaitée : Formation supérieure en mathématiques (Master ou équivalent, Licence ou équivalent avec 
expérience professionnelle dans le domaine incluant une expérience dans l’enseignement) 
 
 
 
 
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

• CV et lettre de motivation datée et signée avec coordonnées (adresse, téléphone, courriel),  
• Copie d’une pièce d’identité (recto-verso) lisible, 
• Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité,  
• Copie des diplômes correspondants à la formation exigée,  
• Tous justificatifs attestant vos activités antérieures (contrat de travail, certificat de travail, …) 

 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 07/05/2022, à l’adresse suivante 
candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr 
 
Attention : Tout dossier incomplet ou envoyé après cette date sera déclaré irrecevable.  
 
Contact administratif :  
DRH/Pôle gestion des enseignants, 02 43 83 37 39 ou 02 43 83 26 70, drh-enseignant@univ-lemans.fr 
 
 
 
PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 

Descriptif du poste :  

La personne recrutée interviendra en mathématiques, mathématiques appliquées et outils scientifiques dans les 
quatre départements de l’IUT (Génie mécanique et productique  Mesures physiques, Chimie, Gestion des entreprises 
et administrations) dans le cadre des Cours, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques et situation d’apprentissage et 
d’évaluation sur les 3 années des formations de BUT.  
 
Elle aura particulièrement en charge l’aide à la réussite des étudiants par le biais d’enseignements de remédiation en 
mathématiques 
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Objectifs pédagogiques et encadrement : 
 
La personne recrutée devra s’impliquer dans la vie pédagogique, le suivi des étudiants en stage et en apprentissage, 
en participant aux projets et réunions pédagogiques, commissions et événements organisés au sein de l’IUT. 
 
 
 
Autres activités : 
 
Il est attendu de la personne retenue une collaboration étroite avec les collègues de mathématiques des 4 
départements et avec les équipes des disciplines scientifiques. 
 
Expériences et compétences attendues : 
 
Compétences avérées dans les matières précitées 
Compétences et expérience en enseignement dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur 
 
 
Contact pédagogique (nom, prénom, fonction, tél., mail) :  
  
Jean-Marc Odiot, chef du département Génie mécanique et productique 
Jean-marc.odiot@univ-lemans.fr 
 
Philippe Béquin, chef du département Mesures Physiques 
Philippe.bequin@univ-lemans.fr 
 
Stéphanie Beaumesnil, cheffe du département chimie 
Stephanie.beaumesnil@univ-lemans.fr 
 
Céline Doukhan, cheffe du département Gestion des Entreprises et Administrations 
Celine.doukhan@univ-lemans.fr 
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