
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4380

Numéro dans le SI local : 2544

Référence GESUP :
Discipline : H8030 - Informatique et gestion

Profil :
Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : IUT Lyon 1

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE UCB LYON 1
DRH ENSEIGNANTS SCIENCES
43, BD DU 11 NOVEMBRE 1945
69622 - VILLEURBANNE

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

Sandrine DEGLETAGNE
Responsable
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
sandrine.degletagne@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/09/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 20/10/2016

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://derec.univ-lyon1.fr/



Emploi n° 2544
PRAG/PRCE

Informatique

Profil détaillé :
En intégrant l’équipe enseignante de l’IUT Lyon 1 au site Villeurbanne DOUA, le candidat s’engage à se rendre
disponible pour l’enseignement de spécialité des étudiants, mais aussi pour participer à des projets pédagogiques.
Ces projets auront comme objectif une meilleure réussite des étudiants et tout particulièrement des bacheliers
technologiques dans le cadre de la continuité des enseignements entre lycée et université afin de faciliter leur
insertion professionnelle. Le candidat s’engagera également dans l’encadrement des projets et des stages, ainsi que
la participation aux soutenances diverses que les étudiants présentent au cours de l’année universitaire.
Enfin, notre fonctionnement étant amené à évoluer régulièrement, il est fort probable que d’autres tâches soient
confiées chaque année à la personne qui occupera le poste.

ENSEIGNEMENT (descriptif) :
Nous cherchons de préférence un Professeur Agrégé (PRAG) Eco-Gestion Option D "Systèmes d'information", ou
bien un Certifié (PRCE) Eco-Gestion "Option informatique et systèmes d'information". Les enseignements seront
dispensés dans les unités d’enseignement informatique niveau DUT et Licences professionnelles, DEVOPS,
ESSIR, SID au département informatique IUT Lyon 1 site Villeurbanne DOUA. L’enseignement en DUT sera basé
sur le Programme Pédagogique National. L’enseignant sera amené à intervenir sur un large panel de modules
informatique. Le candidat doit avoir de solides compétences en Programmation Orientée Objet POO (avec une
maitrise des langages comme Java, .NET), conception et implémentation des systèmes d’information, bases de
données avancées (conception, administration, gestion de sécurité, etc.).
A terme, la mise en place d’innovation pédagogique dans certains modules d’enseignement serait également
appréciée.

Tâches administratives et tâches d’encadrement :
L’enseignant(e) recruté(e) devra s’impliquer à terme dans les tâches administratives associées à l’activité du
département et/ou de l’IUT.

Contact :

CORRIGAN Anne, Chef de Département,
anne.corrigan@univ-lyon1.fr , 06 81 20 71 50. Contact par mèl de préférence.

mailto:anne.corrigan@univ-lyon1.fr

