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IUT D'ORSAY

La fonction de directeur de l'lnstitut Universitaire de Technologie d'Orsay sera vacante à compter

du 1" septembre 2021.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'article 1713.9 du Livre Vll du Code de

l'Education. Aux termes de cet article : o Ie directeur est choisi dans I'une des cotégories de

personnels qui ont vocation à enseigner dans I'tnstitut sans condition de nationolité. Le directeur est

élu par le conseil. La durée de son mandot est de cinq ans renouvelable une fois ,.

Les candidatures sont à adresser simultanément à :

Madame la Présidente de l'Université Paris-Saclay

Bâtiment Breguet,

3 Rue Joliot Curie , 2" étage
91 190 Gif sur Yvette cedex

Età:
Monsieur le Président du Conseil de l'lUT d'Orsay

IUT d'Orsay
Plateau de Moulon

91400 Orsay

entre le jeudi 15 septembre 2O21 et le jeudi 7 octobre 2021 à 17 heures au plus tard.

Les candidatures, présentées sur le modèle joint, doivent être accompagnées d'un curriculum vitae

et d'un programme d'action (profession de foi limitée à 3 pages).

Ces documents doivent être adressés par la poste (cochet de la poste faisant fo| et par courriel à:
presidence@universite-paris-saclay.fr. Les candidatures feront l'objet d'un accusé de réception.

Le conseil d'lUT se réunira le Jeudi 21 octobre 2021 à 17h pour I'audition des candidats et le jeudi

4 novembre 2O21 à 17h pour l'élection du Directeur à la majorité absolue des membres

composant le conseil d'lnstitut.

Renseignements:
Françoise Courtois, déléguée de la DGS de l'Université Paris Saclay, responsable administrative de

l'lUT d'Orsay (01 69 33 60 12 / francoise.courtois@universite-paris-saclay.fr)

Diffusion :

Présidence de l'Université Paris-Sud

Rectorat de l'Académie de Versailles

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Membres du Conseil d'lnstitut de l'lUT d'Orsay

Personnels de l'lUT / Affichage IUT d'Orsay

DRH - Personnels enseignants de l'Université Paris-Sud

Président de l'ADIUT

A Orsay, le 1

Serge SABLE

Président du Conseil de I'lUT d'Orsay


