PROFIL DE POSTE
Poste PRAG :
Intitulé du poste : Enseignant CDD eq. PRAG en Génie Civil
Composante : CY Tech
Département : Génie Civil
Formation(s) ou diplôme(s) :

Site : Neuville, Neuville sur Oise, 95031 CERGY-PONTOISE
Code Discipline : H3000 (Génie Civil)
Etat du poste : vacant

Profil enseignement (7 à 8 lignes) :
Le professeur agrégé recruté interviendra dans les différentes formations du département génie civil de l’Université
de Cergy-Pontoise, et en particulier dans les formations suivantes : Formation Ingénieur Génie Civil mais aussi Licence
Professionnelle Bureau d’Etude et Conception Technique, Licence mention Génie Civil, Master mention Génie Civil.
Il prendra en charge des cours, TD et TP en lien avec la conception et le calcul des structures (Résistance des matériaux,
Béton armé, Constructions Métalliques), la technologie des constructions. De solides connaissances en DAO, CAO
notamment avec les logiciels Revit, Tekla, seront nécessaires. La notion de BIM doit être également maitrisée. Il pourra
également être amené à assurer plus ponctuellement des enseignements spécifiques comme la thermique et
l’équipement du bâtiment.
Une part de son service d’enseignement sera également consacrée à l’encadrement des étudiants en stage et projet,
ainsi qu’au suivi d’apprentis en entreprise.

Fonction(s) administrative(s) liées au profil : (facultatif)
Par ailleurs, le collègue recruté sera amené à moyen terme à prendre part active à l’encadrement des filières de
formations, par exemple en assurant la direction d’étude de l’une des formations du département.

Contacts :
1. Chef de département
a. NOM Prénom : RENAULT Norbert
a. Coordonnées (tel, mail) : norbert.renault@cyu.fr , 01 34 25 69 12 (Site de Neuville)
2. Directeur de la composante :
a. NOM Prénom : ALEXANDRE Radjesvarane
b. Coordonnées (tel, mail) : radjesvarane.alexandre@cyu.fr, (Site de l’ex-EISTI)
3. Responsable Administratif de la composante (facultatif) :
a. NOM Prénom : AZZOPARDI Christiane
b. Coordonnées (tel, mail) : christiane.azzopardi@cyu.fr, (Site de l’ex-EISTI)
4. Site web (facultatif) : https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-de-genie-civil-et-infrastructures.html

