
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4237

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Le/la candidat(e) devra avoir des compétences aussi bien en informatique
(programmation, bases de données relationnelles et multidimensionnelles), qu'en
mathématiques appliquées (apprentissage statistique).

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : CARCASSONNE

Code postal de la  localisation : 11000

Etat du poste : Vacant

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

Olivier ADROGUER
Responsable de service
04 68 66 17 06       04 30 19 23 16
04 30 19 23 49
drh-enseignants@univ-perp.fr

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

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Perpignan
Departement STID



  
 

Campagne Emplois 2020 – Enseignants du Second Degré 
 

 
 

Etablissement :  

Université de Perpignan  

Via Domitia 

Localisation (Site) :   Université de Perpignan Via Domitia- IUT- Site de 

Carcassonne 

 

 

 

Identification de l’emploi   
à publier :  

Nature du poste : PRAG 

 

Discipline : 1300 Mathématiques 
- Option Informatique ou 
Statistique Probabilités 

Composante : IUT de Perpignan 

Département STID 

  

 

Concours souhaité :          

 

Profil court : 

Le/la candidat(e) devra avoir des compétences aussi bien en informatique (programmation, 
bases de données relationnelles et multidimensionnelles), qu’en mathématiques appliquées 
(apprentissage statistique).  
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) 

University of Perpignan, Institute of Technology, Department located in  Carcassonne, Domaine 
d’Auriac – 11000 – Carcassonne, 04-68-47-71-60, kamel@univ-perp.fr 
The candidate will have skills in computer science (programming, relational and multidimensional 
databases), as well as in applied mathematics (machine learning). 

 
Profil détaillé :  

 
 Filières de formation concernées : 
 

 Le(la) candidat(e) participera aux enseignements suivants du DUT STID et des Licences 
Professionnelles du département: 
- Mathématiques et Statistique 
- Algorithmique et programmation (Python, R, PHP, Javascript, Ajax) 
- Bases de données relationnelles (Modèle Merise, SQL, Postgres) et multidimensionnelles 
(Modèle en étoile, MongoDB, Neo4j) 
- Applications : SIG, Bibliothèques de Machine Learning, DataViz 
 
Le/la candidat(e) recrutée assumera des modules en totalité, incluant des heures de cours, TD et 
TP, au niveau DUT et Licence Professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 

L’enseignant(e) recruté(e) devra montrer un intérêt pour l’aspect professionnalisant de la 
formation : il devra être capable d’enseigner des logiciels spécialisés et d’encadrer des projets 
menés en collaboration avec les entreprises. Il devra de plus suivre les évolutions des 
professions concernées et être force de proposition pour maintenir un enseignement de pointe 
dans le département. 
L’enseignant(e) recruté(e) devra également s’associer à la vie du département en participant aux 
différentes tâches pédagogiques (suivi des étudiants en projet et en stage, soutenances, jurys, 
etc.) et en assumant au fil du temps des responsabilités pédagogiques (responsabilité de 
formation, direction des études, responsabilité de l’alternance, etc.) ou administratives 
(responsabilité du département). 
 

 
 
Contacts Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Département STID de l’IUT de Perpignan 
 
Lieu(x) d’exercice : Carcassonne 
 
Nom directeur de composante ou département : Mouna KAMEL LUCRECE 
 
Tel directeur de composante ou département : 04 68 47 71 66 
 
Email directeur de composante ou département : kamel@univ-perp.fr 
 
URL directeur de composante ou département : https://iut.univ-perp.fr/ 
 

mailto:kamel@univ-perp.fr
https://iut.univ-perp.fr/

