
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4580

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1798

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathématique option D : Informatique

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : NEVERS

Code postal de la  localisation : 58000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 23/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Dijon-Auxerre



 
Campagne d'emplois 2021 

 

Composante d’affectation : IUT Dijon-Auxerre 

Site de NEVERS 

 

 

Désignation de l’emploi : 

 

Nature et numéro de l’emploi : PRAG 1798 

Discipline 2nd degré de publication : Mathématique option D : Informatique 

Composante d’affectation (localisation) : IUT DIJON – AUXERRE site de NEVERS 

Date de nomination demandée : 1er septembre 2021 

Profil de publication : Mathématique option D : Informatique 

 

Enseignement : 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

Les besoins étant importants dans le pôle informatique, en plus des mathématiques, dans de 

nombreux modules (programmation objet, programmation web, réseau, bases de données), 

il est souhaité un profil assez généraliste afin de pouvoir s’adapter facilement aux 

modifications du programme pédagogique et de la réforme du BUT, en cours.  

 

Les besoins en enseignement sont importants, dès la première année : 

 

Répartition Somme de Total ETD 

Algorithmique, programmation 134 
Architecture, système, réseau 151 

Bases de données 130 
Développement, conception, génie 
logiciel 132 
Interface homme/machine, ergonomie 110 
Mathématiques 186 

Total général 843 
 

Le volume horaire de la 2e et 3e année se rajoutera bien entendu ensuite à ce total. 

 

 

 

Le département a également d’importants besoins en encadrement (stages, projets tuteurés, 

mobilité sortante…) et il est souhaité que l’enseignant puisse assumer de telles 

responsabilités. 

 

Contacts enseignement : Alexandre Guidet (alexandre.guidet@iut-dijon.u-bourgogne.fr), 

enseignant d’informatique, administrateur provisoire. 

 

mailto:alexandre.guidet@iut-dijon.u-bourgogne.fr


  

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. 

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 

du 22 mars (10h) au 23 avril (16h) 2021 

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 

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 

l’université de Bourgogne. 

http://www.u-bourgogne.fr/, rubrique L’uB recrute. 
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