FICHE POSTE ASSOCIE MI-TEMPS
RENTREE 2016
* * *
CORPS : ASSOCIE MI-TEMPS
SECTION C.N.U. : 06 (Sciences de gestion)
N° EMPLOI : PAST 8018
AFFECTATION - LOCALISATION : Département Génie Biologique IUT site délocalisé d’Aurillac
PROFIL DE PUBLICATION (Obligatoire et souvent autre que le n° de Section)
Gestion de projets en environnement – Développement durable
MOTS-CLES : (à renseigner obligatoirement)
Aménagement du territoire, développement durable, SIG, Environnement, Agronomie.
PROFIL ENSEIGNEMENT (limité à 3 lignes) :
Le département Génie Biologique à Aurillac forme des techniciens supérieurs dans le cadre des
cursus des options Agronomie, Génie de l’Environnement et Bioinformatique du DUT Génie
Biologique ainsi que de 2 Licences Professionnelles « Expertise Agro-Environnementale et conduite de
projet » et « Innovation et Valorisation des Produits Alimentaires de Terroir ». Le projet pédagogique
du département est de veiller à ce que l’enseignement dispensé prenne en compte l’acquisition du
savoir fondamental et technique tout en intégrant des approches pluridisciplinaires.
EQUIPE PEDAGOGIQUE :
La personne recrutée devra assurer des enseignements portant sur l’aménagement du territoire
conforme aux principes du développement durable.
L’enseignant montrera une bonne maîtrise des principes et pratiques de l’aménagement du
territoire, de la transition énergétique et des systèmes d'information géographique (SIG). Il devra être
en mesure de développer une démarche pédagogique adaptée aux étudiants des options
Agronomie et Génie de l’environnement.
La démarche pédagogique associera les dimensions pratiques et théoriques.
Responsabilité administrative
L’enseignant recruté devra participer à des charges liées à un poste d’enseignant dans
l’enseignement supérieur, notamment :
- encadrer des projets d’études pour des étudiants de DUT et de LP ;
- piloter, en collaboration avec l’équipe pédagogique du département, le pôle « Aménagement du
territoire » ;
- participer aux procédures d’expertises et d’évaluation des formations du département ;
- contribuer aux évolutions pédagogiques au sein du département par la mise en place, à moyen
terme, de modules de formation continue en direction de publics concernés par les questions de
développement durable et de l’Aménagement du territoire.

CONTACTS : Adnane HITMI
Nom et qualité : Adnane HITMI , Chef du département Génie Biologique
Téléphone : 04 71 45-57-61
Adresse e-mail : adnane.hitmi@udamail.fr

PROFIL RECHERCHE (limité à 3 lignes) :
Le développement durable est une préoccupation majeure de la filière de production fromagère,
d'autant plus dans les zones d'AOP. Cette thématique devrait être développée dans la future UMRF
dans le cadre d'un projet portant sur la réduction du bilan carbone des exploitations et son impact
sur la production du lait avec l'appui du candidat.

LABORATOIRE OU EQUIPE DE RATTACHEMENT : Laboratoire IUT Aurillac
CONTACTS : Geneviève GAGNE
Nom et qualité : MCF, Responsable du laboratoire
Téléphone : 04 71 45 57 68
Adresse e-mail : genevieve.gagne@udamail.fr

