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Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département  d’enseignement : ISA BTP/ Collège STEE 

Lieu(x) d’exercice : Anglet  

Équipe pédagogique : 

Nom directeur département : Christian La Borderie 

Tel directeur dépt. : 05 59 57 44 26  

Email directeur dépt. : christian.laborderie@univ-pau.fr 

URL dépt. : isabtp.univ-pau.fr 

 

Descriptif enseignement : Professeur agrégé, certifié en « génie civil » ou « ingénierie des 

constructions » en poste à l’ISA BTP. 

L'Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (ISA BTP) est une école 

d’ingénieurs interne de l’UPPA. L’école a pour objectif de former en cinq ans des ingénieurs 

experts dans tous les domaines du BTP, un choix qui est porté par plusieurs spécificités : 

• un enseignement de Génie Civil (scientifique et technologique) dès la première année ; 
• 7 stages inclus dans la formation, soit plus de soixante-six semaines en entreprise 

permettant un dialogue terrain – théorie au bénéfice des élèves ingénieurs et de la 
construction de leur projet professionnel ; 

• une grande proximité avec les entreprises qui nous soutiennent dans ces choix 
pédagogiques. 

• Deux langues sont obligatoires (Anglais et Espagnol).  
 

 
Quatre parcours sont proposés aux élèves ingénieurs au cours de leurs deux dernières années de 
formation : « Bâtiment » ; « Habitat & Énergie » ; « Génie Civil et Maritime » et « Réseaux et 
Infrastructures Durables ». Le dernier parcours a la particularité d’être dispensé en apprentissage sur 
le site de Bordeaux.  
 

L’ISA BTP se fixe aussi pour objectif de donner à ses diplômés une ouverture et des valeurs au-delà 
d’une identité scientifique et technique, un savoir être considéré comme aussi important qu’un savoir 
faire. 
Dans le cadre du développement de l’école, le PRAG/PRCE recruté viendra renforcer l’équipe 
enseignante par la prise en charge d’enseignements scientifiques et technologiques. Le poste étant 
principalement destiné à renforcer l’équipe enseignante sur le site d’Anglet qui concerne les trois 
premiers parcours. Une affinité avec une ou plusieurs caractéristiques de l’ISA BTP (proportion 
importante d’enseignements technologiques et de stages, enseignements en anglais et espagnol, 
développement des outils numériques de type BIM) sera indispensable, de même que le goût pour les 
enseignements sensibilisant à l’innovation ou l’enseignement par projets.  
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Autres activités complémentaires : 

 
L’enseignant recruté devra participer au développement des relations avec les entreprises et les 
acteurs locaux par : 

• la participation aux suivis de stages en entreprises, de contrats de professionnalisation ; 
• la veille avec les entreprises et leurs représentants sur les évolutions « métiers et emplois » ; 
• la participation à l’animation des relations école – entreprise (rencontres  entreprises – 

étudiants, projets communs et transferts de technologie, …) 
 

 

 

Compétences particulières requises : 

• Solide formation dans les domaines du BTP 
• Ouverture vers les maquettes numériques et le BIM  
• Capacité à s’impliquer dans les tâches pédagogiques et administratives qui rythment les 

années universitaires 
• Capacité à participer au projet de développement de la formation à distance, déclinés pour 

l’international ou pour la formation continue. 
 
 

Constitution du dossier de candidature 

http://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html 
DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER OBLIGATOIREMENT SUR GALAXIE 
 


