
 

Catégorie professionnelle 

Catégorie  A    t itulaire  dans  corps  Maître  de  conférences  

Intitulé du poste 

Enseignant‐chercheur en Informatique 
 

Famille professionnelle

Enseignement élèves et cadres en écoles 
 

Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

101529‐UNIVERSITAIRE MAITRE DE 
CONFERENCE 14 

100 NR 14  

    

    

 
Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution 

212 212-84 C 55-01 30 

 
Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

0000231883 01D5000263 

 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : TERRE - DRHAT 

Etablissement d’emploi : Ecoles de St-Cyr Coëtquidan 

 

Rue : camp militaire 

Code postal : 56380 

Ville : GUER – BELLEVUE COETQUIDAN 

 

Titulaire du poste  
Nom OUALI 

QR code 

Prénom Mohammed 

Grade MCF 

Matricule 
ALLIANCE 

A00000058752 

Ministère des armées 

  Fiche  de  poste
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�

Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 18/12/2018 

Description synthétique 

Maison mère des officiers de l’armée de Terre, les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan à Guer dans le département du Morbihan, 
regroupent principalement les organismes de formation suivants : l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (ESM) et l’École Militaire 
Interarmes (EMIA). Elles relèvent de la Direction des Ressources Humaines de l’Armée de Terre, Commandement de la formation  
(DRHAT/COMFORM), à Tours. Commandées par un officier général, les écoles assurent la formation initiale des officiers de l’armée 
de Terre. Cette formation s’articule autour d’un projet pédagogique ambitieux qui combine instruction, enseignement et éducation. 
Elle débouche à l’ESM sur le diplôme de master 2 ou pour les scientifiques sur le titre d’ingénieur diplômé et pour l’EMIA sur le grade 
de licence. Sous l’autorité du directeur général de l’enseignement et de la recherche, du commandant de la division des sciences de 
l’ingénieur et du chef de département informatique, le titulaire du poste, détaché de l’université, contribue à la formation académique 
des élèves-officiers. 
Autonome et rigoureux, il doit faire preuve d’un excellent esprit d’équipe et doit être capable d’adapter la formation qu’il dispense aux 
particularités et aux exigences des métiers de la Défense. 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1  Niveau. 2  Niveau. 3  

 
Activités attachées au poste 

Principales Annexes 

 Assurer 192 heures d'enseignements spécialisés 
en informatique à des élèves-officiers et officiers-
élèves au sein de la direction générale de 
l'enseignement et de la recherche (DGER) - 
département d’informatique de la division des 
sciences de l’ingénieur (DSI) ;  

 Concevoir et dispenser des cours, travaux dirigés et 
travaux pratiques dans cette matière. 

 Amener les élèves au niveau exigé (master et 
diplôme d’ingénieur pour l’ESM, Licence pour 
l’EMIA) 

 Faire acquérir aux élèves une méthode de travail 
efficace, notamment en vue de leur stage ou projet 
de fin d’études et la restitution de leurs travaux. 

 Préparer et surveiller les examens 
 Conduire des activités de recherche et participer 

éventuellement à des colloques et congrès. 
 

 Assurer le rôle de « tuteur de stage » auprès de 
quelques sous-lieutenants du 1° bataillon de 
l'E.S.M., en devenant le correspondant 
académique des écoles pour ces élèves et leur 
entreprise d'accueil. 

 Participer à l’élaboration de nouveaux 
programmes 

 Participer aux activités collectives des écoles de 
Saint-Cyr Coëtquidan, aux recherches de 
stages, à des missions de représentation. 

 

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  
Indemnités

spécifiques  

 

  Indemnités de fonction aux 
personnels de l’EN détachés 
aux Armées 
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Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E

- 3680 - Pédagogie et transmission des savoirs    X 

- 3682 - Savoirs disciplinaires et didactiques    X 

- 4253 - Investigation scientifique    X 

- 2291 - Travailler en équipe  X   

- 4252 - Evaluation des acquis et des élèves  X   

- 2294 - Etre rigoureux   X  

- 2288 - S’adapter à son interlocuteur  x   

- 3076 - Représenter son organisme   X  

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 
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Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste 01/09/2019 Durée d’affectation souhaitable Détachement de 3 ans 
renouvelable 

�

Expérience professionnelle souhaitée 

Expérience d’enseignement et de recherche 

 

�

Formations associées à la prise de poste  

Journée d’accueil à la sous-direction de la formation à Tours (septembre) 
Journée de rentrée académique de la direction générale de l’enseignement et de la recherche (dernière 

semaine août) 
 

�

Perspectives métiers 

 

 

�

Informations pratiques 

Hébergement et Restauration sur site 
 

 

 
�

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom LCL Régis DEMAIE SACS Nathalie Rio 

Fonction Commandant la division des sciences de 
l’ingénieur (DSI)

Chef du bureau personnel civil 

Tel 02.97.70.75.50 02.97.70.72.74 

Adresse intranet regis.demaie@intradef.gouv.fr nathalie.rio@intradef.gouv.fr 

Adresse internet 
 

 

 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  
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