
          
  

APPEL A CANDIDATURES 

Recrutement d’un enseignant contractuel LRU 

Génie Biologique, Physique Chimie 
 

L’IUT de Brest - Université de Bretagne Occidentale (UBO) recrute un Enseignant contractuel à plein temps 
  
Localisation : IUT de Brest- Morlaix (site de Brest) 

Fonctions : Enseignant contractuel en Génie Biologique, Physique et chimie générales et appliquées 
 
Mission exercée :  
Dispenser des enseignements théoriques et pratiques (format CM/TD/TP) à des publics diversifiés: étudiants inscrits en BUT 
(Génie Biologique 1ère année et 2ème année dans les 3 parcours du BUT). 
 
Activités principales : 

    Enseignement de Physique générale dont radioactivité, optique, électricité et thermodynamique 
    Enseignement de chimie générale (chimie des solutions) et organique 
    Enseignement de la chimie appliquée à l’environnement 
    Enseignement de bureautique et statistiques 
    Évaluation des enseignements sur le principe du contrôle continu 
    Accompagnement des étudiants dans le cadre des stages et projets 

 
Compétences complémentaires requises : 

 Intérêt pour les problématiques de formation technologique et professionnelle avec, si possible, une expérience 
d’enseignement de niveau supérieur. 

 
Conditions de recrutement :  
Diplôme minimal exigé : Master. 
Durée du contrat : du 1er Septembre 2022 au  31 Août 2023. 
Salaire mensuel brut (forfaitaire) : 2080,48 € 
Obligation statutaire : Plein-Temps (de type second degré) soit 1607 heures annualisées dont 384H ETD d’enseignement. En cas 
d’accomplissement d’enseignements complémentaires au-delà de son temps de travail, l’intéressé-e percevra une rémunération 
complémentaire dans les conditions fixées par décret. Le service d’enseignement s’accompagne de la préparation et du contrôle 
des connaissances y afférentes (y compris la surveillance et la correction des copies). 
 
Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants : 

 Une lettre de motivation signée 
 Un Curriculum Vitae à jour 
 Une copie des diplômes  

Tout dossier  incomplet ou transmis hors délai sera déclaré irrecevable. 
 
Les candidatures seront  adressées par courrier  (ou courriel : srh.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr) à:  

Monsieur le Directeur de l’IUT de BREST-MORLAIX 
Rue de Kergoat 

CS 93837 – 29238 BREST CEDEX 3 
  

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 
 

Mme Catherine HUON - SRH IUT de Brest  
Tél : 02.98.01.60.55 / Courriel : catherine.huon@univ-brest.fr /  

Mme Frédérique DUTHOIT / M. Jérôme LEPIOUFLE – Département GB 
Tél : 02.98.01.60.73 / Courriel : frederique.duthoit@univ-brest.fr / jerome.lepioufle@univ-brest.fr 

 
L’envoi postal/mail ou le dépôt des candidatures doit être effectué au plus tard le Lundi 20 Juin 2022 - cachet de la poste faisant 
foi. 
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