
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4523

Numéro dans le SI local : 1656

Référence GESUP : 1656

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathematiques option Informatique

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

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

BARDON Laurence et CHERIE Christel
Gestionnaires
05.61.55.87.65       05.61.55.86.35
00.00.00.00.00
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 03/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FSI

Application spécifique NON                        URL application



Université Toulouse III – Paul Sabatier 
Faculté Sciences et Ingénierie 
 

 
CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE 

 
PROFIL DU POSTE 

 
Intitulé du profil : PRAG en Mathématiques option Informatique 

 
 

Filières de formation concernées 
Licence mention Informatique, principalement en première année.  
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
Dans le cadre national du Plan Étudiants et de l’évolution de la procédure d’admission des lycéens dans 
l’enseignement supérieur, l’Université Toulouse III – Paul Sabatier (UPS) et le Rectorat de Toulouse mettent en 
place des dispositifs pour accompagner les étudiants vers la réussite. La licence d’Informatique de l’UPS, dont 
les effectifs ne cessent de progresser (327 étudiants en première année en 2017-2018), s’inscrit dans cette 
dynamique en mettant en place un parcours sécurisé et une licence en 4 ans.  
 
Dans ce contexte, le profil de l’enseignant recruté sera celui d’un PRAG en Mathématiques option Informatique, 
qui rejoindra le département d’Informatique de la Faculté Sciences et Ingénierie (FSI) et qui viendra en particulier 
renforcer l’équipe pédagogique de la licence 1 de la mention Informatique. 
 
L’enseignant recruté interviendra dans des modules relevant du département d’Informatique. Les thématiques 
enseignées seront principalement l’algorithmique et la programmation, mais pourront également concerner la 
logique et la théorie de l’information. 
 
La personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités pédagogiques (Unités d'Enseignement, 
accompagnement des étudiants, etc.). Elle devra en outre s’approprier et continuer à développer les 
expérimentations en matière d’innovation pédagogique. 
 
 
Informations complémentaires 
 
Enseignement :  
Département d’enseignement : Informatique  

Nom du Directeur : Alain CROUZIL  
Courriel : alain.crouzil@univ-tlse3.fr   

Lieu d’exercice : Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse 
 
 
Les candidat(e)s à un emploi du second degré doivent obligatoirement déposer leur dossier de candidature dans 
l'application Galaxie / VEGA avant la date de clôture du poste, soit le 3 mai 2018.  
Une candidature non saisie dans Galaxie ne peut être prise en compte et ne pourra faire l'objet d'un classement. 
Les inscriptions et dépôts des dossiers seront ouverts du 16 avril 2018 au 03 mai 2018 inclus sur VEGA 
Connection au module VEGA pour les inscriptions et dépôt des dossiers : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
"L’UT3 met en œuvre une politique d’égalité des chances et encourage les candidatures de femmes et d’hommes 
qualifiés, en excluant toute discrimination" 


