
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON (IUT DIJON) Référence GALAXIE : 4431

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0649

Discipline : H8030 - Informatique et gestion

Profil : Informatique

Implantation du poste : 0211139Z - UNIVERSITE DE DIJON (IUT DIJON)

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21

Etat du poste : Vacant

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE SPE
0380395039       0380395044
0380395069
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DIJON AUXERRE

Application spécifique OUI                        URL application     demat2d.u-bourgogne.fr



 
Campagne d'emplois 2019 

 
 

Composante d’affectation : IUT de Dijon-Auxerre 

 

 

 

Désignation de l’emploi :  
 
 

Numéro de l’emploi : 0649 
 
Nature de l’emploi : PRAG/PRCE 
 
Discipline de publication : SII Option Informatique et Numérique 
 
Composante d’affectation (localisation) : IUT Dijon-Auxerre, campus de DIJON,  
département Métiers du Multimédia et de l’Internet 
 
Date de nomination : 1er septembre 2019 

Profil de publication : informatique  
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
The candidate will teach the following courses: network services, web development and 
integration, multimedia development, algorithmics or programming. He will take on 
administrative responsibilities: time schedule, study management, internships, tutored 
projects. 
 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Motivé par les nouvelles technologies de communication (Multimédia, Internet, ...), le 
candidat retenu prendra en charge les enseignements liés aux réseaux locaux, aux réseaux 
publics et services sur réseaux et complétera son service par des interventions dans les 
domaines du développement multimédia, de l'algorithmique ou de la programmation. De 
manière générale, il devra justifier de compétence dans le domaine informatique et se 
montrer curieux et ouvert dans ces thématiques. 
 
Le candidat retenu prendra en charge ces enseignements en étroite collaboration avec les 
enseignants des autres matières de façon à assurer la transversalité de la formation. Une 
attention particulière sera portée sur les qualités didactiques et pédagogiques du candidat, 
mais aussi sur ses savoir-être, sa capacité à gérer les conflits, à travailler en groupe et de 
façon transversale au bénéfice de l'équipe et des étudiants. 
 
Le service sera effectué prioritairement dans le DUT MMI, à partir des modules du 



Programme Pédagogique National MMI (http://src-media.com/ppn-mmi/) , essentiellement 
les modules suivants : 
 
UE2 : Culture technologique et développement multimédia 
 
Réseaux et Services sur Réseaux 
M1203 Services sur réseaux S1 
M2204 Services sur réseaux S2 
M3204 Services sur réseaux S3 
 
Intégration Web 
M1205 Intégration web S1 
M2202 Développement web 
M2206 Intégration web S2 
M3202 Développement web S3 
 
Le candidat pourra ensuite être amené à intervenir dans les Licences Professionnelles du 
département dans les domaines de l'informatique et du réseau. 
Il se montrera capable de prendre en charge des responsabilités administratives (emploi du 
temps, direction des études, stages) et dans l'accompagnement des étudiants hors 
présentiel (projets tuteurés, stages). 
 
Contacts enseignement : 
 
M. Le chef du département MMI 
Thibaud HULIN 
mmi-dir@iut-dijon.u-bourgogne.fr 
 

 MODALITES DE CANDIDATURE 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront : 
 
1 - Saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 
avant le 15 novembre 2018, 16h : 
dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie  

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

2 – Transmettre en parallèle les éléments constitutifs de leur dossier  
pour le 15 novembre 2018, minuit dernier délai 
sur l’application dématérialisée DEMAT2D de  l’université de Bourgogne : 

https://demat2d.u-bourgogne.fr/demat2D 
 

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 
l’université de Bourgogne 
http://www.u-bourgogne.fr/ 
 
à la rubrique L’uB recrute. 
 
 


