
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4493

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1708

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathématiques

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : IUT BLAGNAC

Code postal de la  localisation : 31

Etat du poste : Vacant

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

Francoise GUIRAUD
ADJOINTE RH
05 61 50 44 24       05 61 50 49 72
pas de fax
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 18/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT BLAGNAC



 

Département Réseaux & Télécoms – IUT Blagnac 

Mathématiques 

 

PRAG 1708 

 

 

Informations Complémentaires 
 

 

Enseignement 

 

Filières de formation concernées : DUT Réseaux & Télécoms (Bac+1/Bac+2) 
 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
Les modules d'enseignements sont sous la forme de CM, TD et TP. L'enseignant·e sera 

amené·e à prendre en charge et à participer aux enseignements des modules de mathématiques 

définis dans le Programme Pédagogique National du DUT Réseaux & Télécoms (PPN 2013).  

A ce titre, il développera les contenus et outils mathématiques nécessaires dans les différentes 

disciplines des réseaux et télécoms, et il utilisera tous les moyens informatiques, numériques 

et graphiques permettant d’en faciliter l’acquisition. Les principaux modules d’enseignement 

sont : 

 Mise à niveau en numération et calculs 

 Harmonisation des connaissances et des outils pour le signal 

 Calcul différentiel et intégral 

 Matrices et graphes 

 Compléments d’Analyse appliquée 

 Analyse de Fourier 

 Compléments d’Algèbre et de Géométrie multidimensionnelle 
 

Par ailleurs des compétences en cryptographie et langages de programmation tels que Python, 

Java, C et C++ sont vivement souhaitées, de façon à mettre en œuvre des solutions 

informatiques à des problèmes de mathématiques appliquées rencontrés dans la filière R&T 

lors d’enseignements en : 

 Algorithmique et programmation 

 Sécurité et chiffrement des données sur les réseaux 

 

Le ou la candidat·e recruté·e devra également assurer la gestion des vacataires éventuels dans 

les modules dont il ou elle a la responsabilité. Au-delà des missions liées à la discipline 

d’enseignement, la personne devra s'impliquer dans les activités administratives du 

département R&T : emplois du temps, gestion des notes, suivi pédagogique des étudiants, 

stages, projet personnel et professionnel (PPP) des étudiants, suivi des anciens étudiants et 

animation du réseau des alumni, suivi de la qualité des formations et indicateurs. Ces tâches 

concernent la formation initiale DUT RT 1
ère

 et 2
ème

 année mais également la formation en 

alternance DUT 2
ème

 année. Le ou la candidat·e recruté·e aura la possibilité de s’impliquer 

dans la formation de Licence Professionnelle RiMS CyberSécurité au niveau de sa 

participation pédagogique. 

 

Département d’enseignement :  
Lieu(x) d’exercice : IUT Blagnac 

 

Équipe pédagogique : Département Réseaux & Télécoms 

 

Coordonnées du Chef du Département R&T: 



Fabrice PEYRARD 

+33 (0)5 62 74 75 71 / +33 (0)6 75 91 30 42 

Fabrice.Peyrard@univ-tlse2.fr 

https://www.iut-blagnac.fr/fr/formations/dut-rt 

 

Gestionnaire des ressources humaines de l’IUT :  

Laurence WRIGHT 

05 62 74 75 82, 

Laurence.wright@univ-tlse2.fr 

 

 

********************** 

Dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature à un emploi de type second degré dans l'enseignement 

supérieur est dorénavant dématérialisé. A cette fin, l'application dédiée au recrutement 

des enseignants du second degré est accessible dans le domaine applicatif de Galaxie. 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

Le dossier devra comprendre : 

 1 lettre de motivation ; 

 1 C.V. détaillé ; 

 1 copie d’une pièce d’identité ; 

 1 copie du dernier arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et  le grade 

d’appartenance ; 

 1 copie de l’arrêté justifiant la dernière affectation ; 

 1 justificatif de RQTH éventuellement  

 

 

Pour les personnels n’étant pas en activité : 

- 1 copie de l’arrêté indiquant la dernière position administrative (détachement, disponibilité, 

congé, décision de report de nomination, congé sans traitement…) 

 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  
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