
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4221

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1413 - Sc. indus. de l'ingénieur option informatique et numérique

Profil : Enseignement en licence, initiation à l'algorithmique, l'utilisation de structures de
données, l'architecture de l'ordinateur et la programmation, les bases de données, mais
aussi le génie logiciel et l'ingénierie des systèmes.

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : ANGLET

Code postal de la  localisation : 64600

Etat du poste : Vacant

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

Esther GARCIA
Gestionnaire
0559407733       0559407045
0559407012
esther.garcia@univ-pau.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 05/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

COLLEGE STEE
SCIENCES ANGLET
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Informations complémentaires 
 
Enseignement : 
 

Département  d’enseignement : Collège STEE – CIF Licence Anglet 

Lieu(x) d’exercice :  Sciences ANGLET 

Equipe pédagogique :                Département Informatique, Anglet 

Nom directeur département :    Ernesto Exposito 

Tel directeur dépt. :                    

Email directeur dépt. :              ernesto.exposito@univ-pau.fr 

URL dépt. :                               https://college-stee.univ-pau.fr/  

 

Descriptif enseignement : 

La discipline Informatique est présente sur la Côte Basque (Collège STEE – Sciences Anglet), 

depuis de très nombreuses années via les cursus L3 Informatique, parcours LAOSI 

http://formation.univ-pau.fr/laosi et Master informatique SIGLIS http://formation.univ-

pau.fr/siglis. Lors de la rentrée 2018 – 2019, puis de la rentrée 2019 – 2020 ouvraient pour 

compléter l’offre de formation, une 1ère année puis une 2ème année de Licence en 

Informatique, parcours Numérique pour les Sciences du vivant, et un 2ème parcours de M2, 

Industry 4.0 http://formation.univ-pau.fr/m-computer-science-industry.  

L’équipe est actuellement composée de 3 E/C en Informatique (1PR et 2 MCF), de 3 MCF 

(sections 26 et 61), d’1 PAST, d’1 ATER et l’équivalent d’1 Postdoc en Informatique. De très 

nombreux vacataires comblent l’ensemble des heures à effectuer, y compris dans le champ 

disciplinaire Informatique. 

Afin de renforcer la couverture des enseignements en Informatique des 6 années dispensées, 

de Bac + 1 à Bac + 5, par l’équipe des 3 enseignants titulaires en Informatique, le choix s’est 

porté sur la demande d’un poste de PRAG/PRCE. 
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Les enseignements dispensés en Licence (les 3 années) par le(la) candidat(e) recruté(e) 

concerneront principalement l’initiation à l’algorithmique, l’utilisation de structures de 

données, l’architecture de l’ordinateur et la programmation, les bases de données, mais aussi 

le génie logiciel et l’ingénierie des systèmes (notamment la modélisation UML et SysML).  

 

Autres activités complémentaires (s’il y a lieu) : 
 

Descriptif des activités complémentaires : 
 
Le (la) candidat(e) recruté(e) participera à la vie de la discipline Informatique au Collège 

STEE – Sciences ANGLET : Il (elle) participera : 
 
· à la coordination de la L2, puis refonte de la L3 de la licence en informatique 
· aux suivis de stage (Licence ou Master, et suivis d’alternants), 
· aux suivis de projets de master, 
· à l’ensemble des jurys de stages, de projets, d’années, 
· aux recrutements des étudiants à tous niveaux des années de formation, 
 
À terme, il (elle) aura la responsabilité d’une des années de formation de Licence. 
 
Compétences particulières requises : 
 

Une expérience (ou le goût) dans la conception des pédagogies innovantes serait appréciée. 
 
 

Constitution du dossier de candidature 
http://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html 

DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER OBLIGATOIREMENT SUR GALAXIE 
 


