
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 1715
Publication : 16/05/2017
Etablissement : INP DE GRENOBLE
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT MARTIN D'HERES

SAINT MARTIN D'HERES

38400
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : PREPA DES INP
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/05/2017
Date de clôture des candidatures : 05/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : SCHANEN Isabelle
isabelle.schanen@grenoble-inp.fr
04 76 57 47 83

MOY Matthieu
matthieu.moy@grenoble-inp.fr
04 57 42 22 34

Contact administratif: CHRISTELLE MONTEFORTE
N° de téléphone: 04 76 57 43 75
N° de fax: 00 00 00 00 00
E-mail: christelle.monteforte@grenoble-inp.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://guichet.grenoble-inp.fr/REA/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : INFORMATIQUE

Job profile : INFORMATIQUE

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: informatique

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 

 

  

 

Direction des Ressources Humaines 
Pôle recrutement et mobilité 
recrutement.ater@grenoble-inp.fr  

RECRUTEMENT RENTREE 2017 

ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

 

FICHE PROFIL 

 
Numéro national 
Du poste 
 

 
1715 
 

 
Section C.N.U. 
 

 
27 

 
Date de recrutement 
 

 
01/09/2017 

 
Ecole d’affectation 

 
CPP : La Prépa DES INP 

 
Profil du poste 

 
Profil enseignement : 
 
L'ATER sera amené  à effectuer l'essentiel du service en premier cycle, à la prépa des INP (CPP).  
Le programme pédagogique est une adaptation du programme de CPGE : une initiation à 
l'algorithmique et à la programmation en utilisant le langage Python, avec une ouverture sur les 
méthodes numériques.  
En deuxième année, les étudiants abordent les bases de données et le langage SQL. Au cours du 
dernier semestre, les étudiants appliquent leur connaissances sur un projet encadré (les années 
précédentes, les étudiants ont écrit des jeux avec intelligence artificielle : 2048, morpion, 
puissance 4).  
 
L'essentiel des besoins en enseignement concerne les TP (en salle machines). 
 
Une partie du service sera effectué à l'Ensimag, en informatique. 

 

 

 
Personnes à contacter 
 

● NOM Prénom 

● téléphone 

● email 

 
 
 
SCHANEN Isabelle 
04.76.57.47.83 
isabelle.schanen@grenoble-inp.fr 
 

 
 
 
MOY Matthieu 
04.57.42.22.34 
matthieu.moy@grenoble-inp.fr 
 

 


