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FICHE DE MISSION D'ENSEIGNEMENT – 2022/2023 

Le dossier de candidature devra être retourné à l’UFR de rattachement   

Le 24 juin 2022 au plus tard 

 

 

IUT de PARIS PAJOL - 20 quater rue du département – 75018 Paris         N° de la fiche : 2 PAJOL-CHIM 

 

Retour du dossier à l’adresse mail : corinne.tissot@u-paris.fr  gulay.bereket1@u-paris.fr      

tel : 01.57.27.79.89 

 Préciser dans l’objet du mail : ME-IUT-PAJOL-Fiche N2-CHIM-NOM-PRENOM 

 Renommer le dossier et les pièces du dossier de candidature comme suit : ME-IUT-Pajol-Fiche2-

Candidature/CV/Justificatif financement/etc.-NOM-PRENOM 

 

Disciplines :  

 Chimie de niveau L1/L2 (Bachelor Universitaire de Technologie de Mesures 

Physiques 1ere et 2è années) 

Compétences requises :  

 Connaissances de chimie de niveau L1/L2 et de techniques de caractérisation physico-

chimiques et matériaux. 

SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT : 

Licence :  L1   L2    

 

Mention 

Semestre  

S1 ou S2 

UE et ECUE 

 Les enseignements concerneront une ou plusieurs 
disciplines de la liste ci-dessous : 

 Chimie générale 

 Chimie analytique 

 Méthodes chromatographiques et 
électrochimiques 

 Chimie de l’environnement 

 Chimie des matériaux 

 Structure et propriétés des matériaux 

S1, S2 

S3, S4  

  

NATURE DE L'ENSEIGNEMENT A DISPENSER / NOMBRE D’HEURES : 

TD TP Total nombre d'heures annuel * 

OUI OUI 64 heures 

* En cas d'attribution de 64 H, aucune heure d'enseignement, ou hors enseignement, ne pourra être effectuée 

par le.la doctorant.e en dehors du cadre de cette mission doctorale. Cf décret du 23 avril 2009 modifié par le 

décret du 29 août 2016. 
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Coordonnées du responsable de l’enseignement (nom, prénom, tel., adresse mail): 

 

Cheffe du département Mesures Physiques : Kristine JURSKI   kristine.jurski@u-paris.fr       tel :  0157277993 

 

 

Coordonnées du tuteur proposé pour cette mission (nom, prénom, tel., adresse mail): 

 

Le tuteur IUT sera affecté selon la nature de la/les discipline(s), à l’issue de la réunion de rentrée pédagogique de 
l’équipe enseignante 

 

 

Pièces complémentaires à joindre au dossier de candidature (optionnel) :  

 

Le dossier comprendra : la fiche candidature renseignée, un CV, une copie de la CNI et du contrat 
doctoral ou attestation de financement de l’école doctorale ou établissement financeur (1ere année 
doctorat) 
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