Avis de vacance du poste de directeur
de l’IUT de Belfort-Montbéliard
La fonction de Directeur de l’I.U.T. de Belfort-Montbéliard est déclarée vacante à
compter du 1er septembre 2021.
Conformément à l’article L. 713-9 du code de l’éducation : le directeur est « choisi
dans l’une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l’institut ou
l’école, sans condition de nationalité ». Il est élu à la majorité absolue des membres
composant le Conseil d’Institut réuni en formation plénière. Son mandat est de cinq
ans renouvelable une fois.
En vertu de l’article 17 des statuts de l’IUT Belfort-Montbéliard, le directeur est
responsable de la bonne marche de l’Institut. Il prépare les délibérations du Conseil et
en assure l’exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et a autorité
sur l’ensemble des personnels affectés à l’Institut.
Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de candidature, un curriculum
vitae et toutes pièces jugées utiles par les postulants, devront être adressées à :
Madame la Présidente de l’Université de Franche-Comté
1 rue Claude Goudimel – 25030 Besançon cédex
et
Monsieur le Président du Conseil d’Institut
Secrétariat du Directeur de l’I.U.T.
Site Techn’hom – 19 avenue du Maréchal Juin – BP 527 – 90016 Belfort Cédex.
Les candidatures pourront, soit être déposées au secrétariat, soit être adressées par
voie postale sous pli recommandé, au plus tard le 27 mai 2021 à 17 heures. Elles
feront, dans tous les cas, l’objet d’un accusé de réception et seront transmises aux
membres du conseil. Les candidats seront auditionnés par le Conseil d’Institut.
Calendrier
Diffusion de l’appel à candidature

26 avril 2021

Date d’ouverture de dépôt des candidatures

26 avril 2021

Date limite de dépôt de candidature

27 mai 2021 – 17 heures

Election par le conseil d’institut

10 juin 2021

Bruno VIEZZI
Directeur de l’IUT de Belfort-Montbéliard
Diffusion
Présidence de l’Université de Franche-Comté
Assemblée des directeurs d’IUT
Membres du conseil d’institut
Personnels de l’IUT – Affichage IUT

