
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4535

Numéro dans le SI local : 8028

Référence GESUP :
Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil :
Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : CASTRES

Code postal de la  localisation : 81100

Etat du poste : Vacant

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

Boris MILLIEN
Gestionnaire RH
05.62.25.80.79       05.62.25.80.52
05.62.25.80.01
rh.gpeec@iut-tlse3

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

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique NON                        URL application



Campagne emplois 2019 FICHE PROFIL 

 

UFR : 

IUT Toulouse 

SITE DE CASTRES 

Disciplines : SANS DISCIPLINE 

(Maths 

Économie gestion 

Sciences Industrielles de l'Ingénieur) 

CORPS : 

SECOND 

DEGRE 

N° POSTE : 

8028 

Département : Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) SITE DE CASTRES 

libellé du profil : Développement informatique, intégration web, webdesign 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Développement informatique, intégration web, webdesign 

 

MOTS CLES : intégration web, développement web client, systèmes de gestion de contenu, travail en équipe 

pédagogique, coordination pédagogique 

 

ENSEIGNEMENTS : 

 

Filières de formation concernées  Diplôme Universitaire de Technologie Métiers du Multimédia et de l’Internet, 

première et deuxième années (DUT MMI) 

 Licence Professionnelle Communication digitale et Webmastering (LP 

Com2Web) 

 Licence Professionnelle Design et Réalisation d’Applications Mobiles (LP 

DReAM) 

Nature et thématiques des 

enseignements 

objectifs pédagogiques et besoin 

d'encadrement 

 

Enseignements : 

 Modules Intégration web S1, Intégration web S2 du DUT Métiers du 

Multimédia et de l’Internet (Programme Pédagogique National consultable 

sur https://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/30/15/2/MMI_262152.pdf) : Intégration web S1, 

Intégration web S2, Intégration multimédia S3, Intégration gestion de contenu 

pour la communication transmédia (module complémentaire du semestre 4) 

 Unité d’Enseignement 2 de la LP Communication digitale et Webmastering : 

Concevoir un site internet 

 Unité d’Enseignement « d’adaptation » de la LP Design et Réalisation 

d’Applications Mobiles 

Encadrement pédagogique : 

L’enseignant.e recruté.e devra assurer la coordination de l’équipe 

pédagogique comprenant pour partie des vacataires professionnels. 

Au-delà du domaine de l’intégration multimédia, l’assemblée des chefs de 

départements MMI insiste « sur les interactions entre les modules » (ACD 

MMI, 2017). Ainsi le-la candidat-e participera aux modules Algorithmique et 

programmation S1 et Algorithmique et développement web S2. 

Forme des enseignements Au delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement prennent également 

les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets, projets tuteurés… Compléments 

du département : 

Suivi de stagiaires, d’alternants, de projets tuteurés en DUT MMI, LP Com2Web, LP 

DReAM, participation aux jurys de stages, d’alternances, de projets tuteurés, de 

recrutement 

Intégration aux projets du département 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des équipes pédagogiques 

disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-commissions…). Il (elle) sera aussi amené 

(e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 

 

 

 

 

 

 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 

 

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et d’administration 

du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/2/MMI_262152.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/15/2/MMI_262152.pdf


Campagne emplois 2019 FICHE PROFIL 

A remplir par le département 

Le-la candidat-e à terme prendra en charge, avec un accompagnement, l’emploi du temps du DUT et/ou des deux LP. 

Une bonne connaissance du milieu socio-économique sera un plus. 

Informations complémentaires 

Aptitudes particulières requises : Capacité d’investissement sur des tâches pédago-administratives, Capacités de veille, 

Pratique usuelle des outils numériques (TICE, travail collaboratif) 

 

 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Département Métiers du Multimédia 

et de l’Internet (MMI) 

 

Site : Site de CASTRES de l’IUT Paul Sabatier 

Contact : Sylvie TROUILHET, Chef de département 

Tél. : +33(0)5 63 62 11 78 

Mel : sylvie.trouilhet@iut-tlse3.fr 

 

Validé par la CPE du 04/09/2018 

 

MODALITES DE CANDIDATURE  

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de 

candidature et transmettre leur dossier avant le 25 octobre 2018 :  

 

- curriculum vitae, 

- lettre de motivation, 

- copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second, degré, 

copie du dernier arrêté d’affectation, 

- pour les personnels en position autre que l’activité, copie de l’arrêté indiquant leur position administrative 

(détachement « si première campagne », disponibilité, congés divers)  

 

Dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 

supérieur : 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html   

 

Contact : rh.gpeec@iut-tlse3.fr 

 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

