
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'ANGERS Référence GALAXIE : 4383

Numéro dans le SI local : PRAG 0750

Référence GESUP : 0750

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Informatique
Culture numérique
Informatique et Gestion

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

MARCHAND-GEORGES Maryline
Gestionnaire RH
02.41.96.22.63
maryline.marchand@univ-angers.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 12/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences - Angers



Ref VEGA 4383  –  PRAG 0750 – Mathématiques : Option Informatique – 

Culture Numérique – Informatique et Gestion 
UFR Sciences 

 
 

 
 

1- PEDAGOGIE 

 

a) Description de l’UFR, du Département et de sa politique 
 

L’UFR Sciences comme son nom l’indique est une Unité de Formation et de Recherche qui 

accueille laboratoires de recherche et formations au niveau Licence et Licence 

professionnelle (Bac+3), Master (+5) et Doctorat (+8). Près de 300 professionnels 

(chercheurs (rattachés à des EPST), enseignants-chercheurs, enseignants (PRAG et PRCE), 

personnels administratifs et technique) et de 2500 étudiants y travaillent quotidiennement.  
 

Au sein de l’UFR Sciences, le département Informatique est composé de 22 

enseignants-chercheurs (section 27 du CNU), ainsi que d’ATER et de moniteurs. Tous 

sont membres du laboratoire de recherche LERIA. 

L'offre de formation du département comprend une licence informatique (les deux 

premières années s'inscrivent dans le portail Mathématiques-Informatique de l'UFR 

Sciences), une licence pro Logiciels Libres (ouverte à l'alternance) et un master à deux 

parcours : le master pro Analyse, Conception et Développement Informatique (ACDI) et 

le master recherche Intelligence Décisionnelle. Le master 1 est commun aux deux 

parcours et le master ACDI est ouvert à l'alternance (contrats d'apprentissage et de 

professionnalisation) sur les 2 années. 

 
b) Besoins pédagogiques 

 

Pour toutes les licences de l’UFR Sciences, un enseignement de culture numérique est 

dispensé durant la première ou la seconde année de Licence. Cet enseignement ouvre la 

possibilité de passer la certification PIX. 

L’objectif de la formation est de dispenser un ensemble de connaissances et de 

compétences essentielles pour l’autonomie numérique des étudiants, à la fois dans le 

cadre de leurs études, dans leur future vie professionnelle et dans leur vie de citoyen.  

Les thèmes de formation abordés couvrent donc les questions d’environnement 

numérique, de sécurité et de protection des données, de production de documents et de 

contenus, de travail collaboratif. 

La personne recrutée sera intégrée à l’équipe pédagogique du département informatique. 

Elle sera en charge de l’enseignement de culture numérique pour l’UFR - définition des 

contenus, encadrement des intervenants, liens avec la cellule C2I de l‘université, ...    

Selon ses compétences, la personne recrutée pourra intervenir dans des enseignements 

disciplinaires, autres que ceux de culture numérique. 

 

Prévisions de service :  384 h ETD. 

 

 

 



 
c) Compétences pédagogiques recherchées et implications 

attendues 
 

Le.a candidat.e doit être titulaire de l’agrégation (ou du CAPES) avec, si possible, une 

expérience dans les enseignements de culture numérique.   

Il.elle devra coordonner les enseignements de culture numérique de l’UFR Sciences, 

encadrer les différents intervenants qui y participent et gérer les modalités de certification 

PIX pour les étudiants. 

 

L’UFR souhaite également que des ressources de formation en ligne soient développées et 

mises à disposition. La personne recrutée devra donc s’investir dans cette tâche, afin de 

pouvoir proposer une formation hybride (présentiel + suivi en ligne) de préparation à la 

certification PIX. 

 
d) Contacts 

 

Directrice du département Informatique : Béatrice DUVAL 
beatrice.duval@univ-angers.fr 

 

 
 

 
TRANSMISSION DES CANDIDATURES 

 
Saisie de la candidature sur Vega via l’application GALAXIE du 18/03/2021 au 12/04/2021- 16h 

 

 Tout dossier incomplet au 12 avril 2021 sera déclaré irrecevable.  


