
   

 

 

 

 

L’Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris regroupe l’ensemble des formations en génie urbain de l’université Gustave 
Eiffel : les formations de l’établissement-composante EIVP, dont le cycle ingénieur, et les formations universitaires de 
premier et de second cycle, dont la licence Génie Urbain, existante au niveau L3 et ouverte au niveau L1 à la rentrée 2023. 
Les formations sont dispensées sur les sites de Paris et de Champs-sur-Marne.  

La mention de licence Génie Urbain propose une formation scientifique pluridisciplinaire de niveau L1-2-3. Les 
enseignements associent sciences et technologies et sciences humaines et sociales ; ils préparent des étudiant·es capables 
d’apporter un savoir-faire pour une meilleure intégration des enjeux transversaux et multidisciplinaires de la Ville. 

Missions principales : 

La personne recrutée aura une mission principale d’enseignement dans des disciplines relatives à la construction, au génie 
civil et plus généralement aux sciences de l’ingénieur appliquées à l’urbain, présentes dans la maquette de la licence Génie 
Urbain Licence Génie urbain (Licence) Génie Urbain (univ-gustave-eiffel.fr), principalement : 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Initiation aux sciences pour l’ingénieur  60 HETD 60 HETD 100 HETD 100 HETD 70 HETD 

Objets techniques urbains/techniques urbaines 60 HETD 40 HETD 60 HETD 80 HETD 60 HETD 

Outils numériques spécifiques (BIM, CAO/DAO) et langages de programmation associés 

Le service d’enseignement de la personne recrutée sera établi sur une base annuelle de 384 HETD. Les choix et 
positionnements parmi les enseignements mentionnés ci-dessus seront discutés en fonction du profil et des compétences 
de la personne recrutée. Des aménagements de service pourront être étudiés pour des personnes souhaitant s’investir 
dans des activités de recherche au sein du laboratoire Lab’Urba. 

La personne recrutée assurera également les responsabilités administratives et missions transversales suivantes : 

- Participer aux commissions de recrutement des étudiant·es. 
- Assurer la coordination d’unités d’enseignement 
- Suivre les étudiant·es en stage (encadrement des étudiant·es, relations avec les entreprises d’accueil) 
- Contribuer à l’amélioration qualitative des formations en Génie Urbain par son lien avec les professions 
- Développer la professionnalisation des étudiant·es (outils de suivi de stage et stratégie de professionnalisation) 

Selon son profil et sa motivation, la personne pourra se voir confier la direction des études de la première année de 
licence.  

Profil recherché : 

Enseignant·e détaché·e de l’éducation nationale avec une compétence en génie civil / mécanique, construction. Le poste 
est ouvert à d’autres profils tels qu’ingénieur·e en construction possédant une expérience significative dans les domaines 
des matières enseignées ou encore  candidat·e ayant un doctorat dans une des disciplines concernées 

 

Savoir être 

Pédagogue 

Sens de l’animation d’équipe 

Sens du pilotage de projets 

Force de proposition 

  

 

Savoir faire 

Structurer, planifier et organiser 
son enseignement 

Assortir cet enseignement de 
supports pédagogiques appropriés 

Délivrer un enseignement 

conforme aux référentiels 

pédagogiques en vigueur 

Savoir 

Connaissance des disciplines et 
des métiers de la construction et 
du génie civil  

Acculturation au Génie Urbain 

Connaissances en organisation, 
méthodes, processus, 
modélisation, gestion de 
l’information 

 

Affectation 

EIVP, département génie urbain, site de Champs-sur-Marne, bâtiment 
Lavoisier 

 

ENSEIGNANT·E CONTRACTUEL·LE 

 

Prise de poste souhaitée 
Septembre 2023 

https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=1069&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=3a450c72f78199a21777a991e9432565

