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UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4558

Numéro dans le SI local : ID101

Référence GESUP : 0929

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Algorithmique et programmation imperative et fonctionnelle et orientee objet, systemes
informatiques et calculs formels

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : UFR SCIENCES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Jessica Jager
Responsable du bureau
0492076992
0492076646
drh.enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 24/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 
L’Université Nice Sophia Antipolis recrute un(e) Enseignant du second degré 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2019 
 
 
Université Nice Sophia Antipolis 
Composante : Sciences 
Type de recrutement : poste PRAG 
Discipline : informatique CNU 27 (mathématiques CNU 25) 
Numéro d’identification du recrutement : UNS : ID 101 – Galaxie : 4558 
 
 
 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
 
L’Université Nice Sophia Antipolis est une université pluridisciplinaire de plus de 26 000 étudiants, dont 18 % 
de nationalité étrangère. Implantée sur tout le département des Alpes-Maritimes, elle comprend 9 unités de for-
mation et de recherche, 2 instituts et 2 écoles, ainsi que 44 unités de recherche. L’Université Nice Sophia Anti-
polis dispose de 2 700 personnels permanents. 
 
 
PROFIL 
 
Algorithmique et programmation impérative et fonctionnelle et orientée objet, systèmes informatiques et calculs 
formels 

 
 
 
MISSION D’ENSEIGNEMENT 
Département d’enseignement concerné par la demande : UFR Sciences, département informatique (campus 
de Valrose) 
 
 
L’enseignant(e) recruté devra intervenir principalement en première et deuxième année de licence dans un ou 
plusieurs enseignements suivants : 
• Algorithmique et programmation en langage impératif (Python) 
• Algorithmique et programmation en langage fonctionnel (Scheme) 
• Programmation C 
• Systèmes informatiques (Unix, Linux) 
• Outils et calculs formels 
 
Ces enseignements sont mutualisés pour des étudiants de mathématiques, informatique, électronique et physique. 
 
La personne recrutée devra faire preuve de compétences dans ces deux langages et de pédagogie. Elle pourra 
intervenir dans d’autres enseignements de licence. Elle est également appelée à contribuer à la mise en place 
d’une pédagogie innovante : créer et maintenir un enseignement à distance, dans le cadre des futures maquettes 
de licence, en adéquation avec le plan stratégique de l’UNS (MOOC, unisciel, etc.). 
 
 
Contacts : Serge.Miranda@unice.fr  
     Sid.Touati@unice.fr  
 
 



 
 
Pour plus de renseignements pour le dépôt complet de votre dossier de candidature : 
 
http://unice.fr/universite/travailler-a-luniversite/recrutement/recrutement-enseignants-enseignants-
chercheurs/Recrutement-des-enseignants-du-second-degre/recrutements-des-enseignants-du-second-degre 
 
 
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier dans le module VEGA du serveur 
GALAXIE :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  au plus tard 
le 24/10/2018. 
 
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la 
DRH :  
drh.enseignants@unice.fr.  
 
Pour plus de renseignements pour le dépôt complet de votre dossier de candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm  
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