
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4387

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0447

Discipline : H6200 - Numérique et sciences informatiques

Profil : Enseignement liés aux compétences numériques (bureautique, initiation bases de
données....

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : LYON et BOURG EN BRESSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Florence Solignac-Dahan
Gestion RH Enseignants du second degre
04/78/78/74/68       04/78/78/70/22
florence.solignac@univ-lyon3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2021

 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
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PROFIL DE POSTE  

 

 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, l’Université Jean 

Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en s’engageant à mettre en 

œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 

 

 

 IDENTIFICATION DU POSTE 

__________________________________________________________________________________ 

 

Le.la candidat.e devra présenter le profil suivant  

Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 

Numéro de poste : 0447 

Corps : PRAG / PRCE 

Discipline : SII OPTION INFORMATIQUE ET NUMERIQUE 

Composante de rattachement : I.U.T. 

Localisation : Lyon / Bourg en Bresse 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

 

 

 PROFIL ENSEIGNEMENT  
___________________________________________________________________________________ 

Enseignement : La personne recrutée assurera des enseignements liés aux compétences numériques : 

bureautique (Word, Excel, Powerpoint…), initiation aux bases de données (Access), conception et 

réalisation de sites web (WordPress, HTML, CSS, MySQL). Ces enseignements s'adressent aux étudiants 

BUT information communication 1ere, et 2ème année. 

La personne recrutée pourra assurer également des enseignements spécialisés (systèmes d'information, 

P.A.O., Base de données relationnelles et Systèmes de Gestion de Bases de données (SGBD). Une 

grande partie des enseignements intègre l'usage d'outils d'enseignement en ligne (par exemple la 

plateforme Moodle).  

Description activités complémentaires :  

 

La personne recrutée encadrera des projets et des stages. Afin de les encadrer, une 

connaissance/culture de l'UX Design (Expérience Utilisateur), de l'UI (Interface Utilisateur) et de 

l'Interaction Homme Machine (IHM) serait un plus. 

La personne recrutée coordonnera la mise en œuvre des EU transversales de compétences numériques 

et prendra en charge la gestion du recrutement sur Parcoursup. 

Compétences particulières attendues : une expérience dans l’enseignement supérieur serait un plus. 

 

Description composante d’enseignement :  

 

Les cours seront donnés au sein du département Information-Communication de l’I.U.T., afin de préparer 

les étudiants au B.U.T. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022  

ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ  
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Le BUT information-communication est : 

- Une formation professionnalisante et polyvalente en information, communication et 

documentation en 3 ans. 

- Un grade de licence obtenu en 1 800 heures d'enseignement (180 ECTS), réparties en 6 

semestres et composées de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques. 

- Une préparation aux fonctions d’encadrement dans les domaines de l’information, de la  

communication et de la documentation. 

- Une formation qui permet une insertion professionnelle rapide ou, sous conditions, une 

poursuite d’études pour 50 % au maximum de la promotion. 

- La formation est accessible après le baccalauréat ou équivalent. 

- Le Parcours est intégré au LMD de 3 ans, sans sélection supplémentaire pour atteindre le 

grade licence. 

 

 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : LYON / BOURG EN BRESSE 

Nom directeur.rice département : Isabelle Comtet 

Courriel : isabelle.comtet@univ-lyon3.fr 

Courriel de la personne à contacter pour toutes informations complémentaires :   

 

 

 

CANDIDATURES (OBLIGATION de déposer votre candidature et dossier sur GALAXIE/VEGA ET sur 

l’application Lyon 3) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Ouverture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) :  20 octobre 2021 

Clôture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) : 10 novembre 2021 (16h) 

Date et heure limite de dépôt en ligne des candidatures sur le portail de candidature de l’Université 

Jean Moulin Lyon III : du 20/10/2021 au 10/11/2021 (16h) 

 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 

« Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » (lien direct : https://candidat-ens-

chercheur.univ-lyon3.fr 

 

Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application  

« Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre 

candidature. La liste des pièces obligatoires à fournir est disponible sur le Portail de candidature 

enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III 

 (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr) 

 

Le jury de recrutement se réunit puis auditionnera les candidats et les candidates retenus à l’issue de la 

phase d’étude des dossiers. Les candidats et les candidates seront convoqué-e-s par mail, au plus tard 

une semaine avant. 

 

Les candidats et les candidates pourront prendre connaissance sur Galaxie (module Vega) de la 

décision du jury, telle que votée par le conseil académique en formation restreinte.  Les candidats et 

les candidates retenus devront classer leurs vœux d’affectation sur Galaxie (module Vega). Se référer 

au calendrier de la première campagne de recrutement 2022 sur GALAXIE. 

 

Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr- 

 

https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/

