
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 427

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8030 - Informatique et gestion

Profil : Informatique

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Estelle CANDEIL / Oriane MEISSONNIER
Bureau du recrutement
04 67 14 99 06       04 67 14 99 30
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 10/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Montpellier-Sete



                                                                              

 
 

CAMPAGNE D'EMPLOI ENSEIGNANTS 2nd DEGRE 2022 
 

 
ETABLISSEMENT : UNIVERSITÉ de MONTPELLIER     COMPOSANTE : IUT MS  SITE : Montpellier 

  

 
EMPLOI : 2nd degré 0664         DISCIPLINE : Informatique     
 

 

PROFIL : Informatique    

 

Mission principale :  

 

 

Le candidat retenu aura la charge des enseignements (travaux dirigés et travaux pratiques) auprès 

d’un public d’étudiants en BUT INFORMATIQUE. Les enseignements à dispenser seront assez 

diversifiés, dans le domaine de l’informatique, en accord avec le Programme National, à savoir : les 

bases de données, la programmation web, le système informatique. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 
 Activités :  
Organisation des enseignements, mise en œuvre de travaux dirigés et de travaux pratiques.  
Compétences / qualifications :  
Candidat avec un profil en informatique, maitrisant les technologies des bases de données et 
du web. Qualités pédagogiques et relationnelles requises pour enseigner et pour encadrer les 
étudiants.  
Contraintes du poste :  
Poste affecté au département informatique 

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

 
 Lieu(x) d'exercice : IUT Montpellier-Sète , département informatique 
Nom du directeur : Mattéo VALENZA  
Téléphone : 04.67.14.32.27  
Email département :  
Contact pour toute question sur le poste de travail : Francis GARCIA  
Téléphone : 06.42.39.12.35  
Email : francis.garcia@umontpellier.fr 

 

   

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés  

du 11octobre 2021 à 10h au 10 novembre 2021 à 16h sur Galaxie VEGA  

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


