
 
 
 

 
 

AVIS DE VACANCE DE LA FONCTION DE DIRECTEUR DE 
L’IUT DE POITIERS-NIORT-CHATELLERAULT 

 
 

La fonction de directeur de l’Institut Universitaire de Technologie de Poitiers sera vacante à compter 
du 1er septembre 2022. 
 
Les candidats doivent satisfaire aux conditions de l’article L713.9 du Livre VII du Code de l’Education. 
Aux termes de cet article : « le directeur est choisi dans l’une des catégories de personnels qui ont 
vocation à enseigner dans l’Institut sans condition de nationalité. Le directeur est élu par le conseil. 
La durée de son mandat est de cinq ans renouvelable une fois. 

Le Directeur ne peut cumuler ses fonctions avec celle de chef de département». 
 
Les candidatures, présentées selon le modèle joint, doivent être accompagnées d’un curriculum vitae 
et d’un programme d’action (profession de foi limitée à 3 pages) et sont à adresser simultanément à  

 
Madame la Présidente de l'Université de Poitiers  

Cabinet - TSA 71 117 
15, rue de l'Hôtel Dieu 

86073 POITIERS cedex 9 
Et à : 

Monsieur le Président du Conseil de l’IUT de Poitiers  
14 allée Jean Monnet - TSA 41114 

86073 Poitiers cedex 9 
 

CALENDRIER 
 

Diffusion de l'appel à candidature Lundi 18 avril 2022 

Date d'ouverture de dépôt de candidature Lundi 2 mai 2022 

Date limite de dépôt de candidature Vendredi 27 mai 2022 – 12h 

Élection en Conseil de l'IUT, formation plénière Mardi 21 juin 2022 

 
Ces documents doivent être adressés par la poste (cachet de la poste faisant foi). Les candidatures 
seront également adressées par courriel à : Monsieur Maxime Chyra, Responsable Administratif et 
feront l’objet d’un accusé de réception (qui ne constituera en aucun cas une 
validation des candidatures). 
 
Sauf irrecevabilité avérée de leur candidature, les candidat(es) seront convoqués pour une 
audition devant le Conseil d’Institut. La convocation mentionnera la durée et les modalités 
d’organisation de l’audition. 
 
Renseignements et contact : 
Maxime Chyra, Responsable Administratif de l’IUT de Poitiers : 05 49 45 34 23 / 
maxime.chyra@univ-poitiers.fr 
 

    Poitiers, le 15 avril 2022 
 
Diffusion : 
Présidence de l’Université de Poitiers 
Rectorat de l’Académie de Poitiers 
Membres du Conseil d’Institut de l’IUT de Poitiers 
Personnels de l’IUT / Affichage IUT de Poitiers 
DRH - Personnels enseignants de l’Université de Poitiers 
Internet / Intranet IUT et ADIUT 
 
Textes de référence : 
Code de l’Education, Livre VII, section 3 
Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 modifié sur les IUT (article 5) 
Statuts de l’IUT de Poitiers (titre 3 – Article 21) 
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