UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
Campagne 2021
Fiche de poste : PAST0508_24_IFU/EUP

Corps :

PAST

Discipline d'enseignement :

Section 24

Localisation :

Champs-sur-Marne

Profil synthétique :

Montage et pilotage de projets

Job Profile :

Project building and project management

Composante(s):

IFU

Profil enseignement :
En master « Urbanisme, Aménagement », l’enseignant(e) interviendra principalement dans les parcours
PROMU, en DUI et PROMU. Il/Elle assurera des enseignements qui concernent les démarches et le
management de projet en urbanisme et aménagement. Il s'agit notamment, pour le PAST., de former les
étudiants en matière :
d’instrumentation de projet (dispositifs d'organisation, de contrôle des coûts et des délais,
réponse à appels d’offre et à appels à projets, etc.) ;
d’élaboration de stratégies et de dispositifs de pilotage opérationnel de projets urbains mobilisant
différents acteurs et usagers (élus, techniciens, opérateurs, habitants, financeurs, usagers, etc.).
Il interviendra dans les enseignements correspondants et pourra si nécessaire participer à l’encadrement
d’un des ateliers du parcours PROMU, ainsi qu’à l’encadrement de mémoires d’étudiants..
Les activités d'animation et d'organisation pédagogique concernent principalement les champs suivants.
Aide à la recherche, candidature et engagement des stages et de leur convention ; aide à la
recherche de contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Orientation des étudiants dans leurs choix professionnels, en particulier à travers une
présentation systématique des métiers en début d’année.
Encadrement de VAE.
Participation aux jurys de soutenance de mémoires.
Contribution à l’identification et invitation d’intervenants dans les enseignements.
Accompagnement des étudiants pour la participation à des défis, des concours ou des actions
pédagogiques spéciales.
Contribution aux évènements et aux journées de présentation des diplômes en urbanisme et
aménagement de l’EUP et de l’université.
Montage d’une série d’ateliers d’insertion professionnelle : rédaction de lettre de CV et
motivation, identification de structures et entretiens d’embauche.
Montage d’une conférence / exposition avec les étudiants.
Réalisation d’un diagnostic et de préconisations sur la mobilisation et le renforcement du réseau
d’anciens étudiants.
Organisation d’une réunion entre les étudiants de la promotion actuelle et les anciens étudiants
du Master
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Personnes à contacter :
Directeur de la composante IFU :

Jérôme Monnet jerome.monnet@univ-eiffel.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IFU :

Jérôme Monnet jerome.monnet@univ-eiffel.fr

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse :
https://recrutement-ec.u-pem.fr/
Aucun dossier papier ne sera accepté

Page 2 sur 2

