
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4242

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0547

Discipline : H6200 - Numérique et sciences informatiques

Profil : DEVELOPPEMENT WEB FULL STACK

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : paris

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Marie-Line TIROLIEN
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 40 27 20 88       01 40 27 21 72
csprh@cnam.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EPN 05
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DEVELOPPEMENT WEB FULL STACK 
 

 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° : PRAG 0547 (Galaxie 4242) 

 

Corps : Enseignant du second degré  

Discipline : Numérique et sciences informatiques  

Quotité : Temps plein  (384 hed) 

Localisation : 
(Nom et adresse du site principal) 
 

Conservatoire national des arts et métiers 
292 rue Saint-Martin 
75003 Paris 

Etat du poste : Vacant ou susceptible d’être vacant 

Date prise de poste : 1er septembre 2021  

 
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté d’un 
statut de « grand établissement » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en réseau dont le siège est à Paris qui se 
caractérise par : 

- des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à l’étranger,  
- des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le HCERES,  
- sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).    

La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les champs professionnels 
allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences humaines et sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes : 
 

• Elaboration et mise en œuvre d’enseignements 
- Conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,  
- Actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle 

et des territoires, 
- Participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation, au bon 

déroulement et à la qualité des enseignements,  
- Mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)  
- Évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys. 
 

• Développement des activités de recherche et/ou d’innovation 
- Développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et internationale, 
- Formation par et à la recherche,  
- Valorisation des travaux de recherche, 
- Développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux professionnels concernés. 
 

• Diffusion de la culture scientifique et technique 
- Diffusion de pratiques pédagogiques, 
- Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand public…). 
 

• Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion 
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Profil 
 

Profil enseignement :  
 

L’enseignement concerne  
1/ des publics de premier cycle de bac à Bac + 3 en informatique, des cursus de 
l’ouverture sociale et en alternance. Ces cursus (bac + 1, titre RNCP niveau 5 et licence) 
accueillent des jeunes décrocheurs du système universitaire ou des jeunes n’ayant pas 
eu de vœux satisfaits dans parcours sup. En informatique, ils préparent à trois 
spécialités du numérique : technicien dev’ops, intégrateur web et référent numérique 
2 /des publics de premier cycle informatique en formation initiale et en alternance 
3/ éventuellement des cursus du cours du soir. 
 
Les domaines d’enseignements concernés sont les suivants : 

 Programmation web front end (html, css, javascript) 
 Algorithmique, programmation objet, java, python 
 Programmation web back end (PHP)  
 Base de données 

 
Par ailleurs, une compétence dans l’administration système et réseau et/ou la gestion 
de projets permettant de mettre sur pied des enseignements et des travaux pratiques 
dans ces domaines serait un plus. 
 
Du fait du public cible, une attention particulière est portée aux méthodes 
pédagogiques. Elles doivent essentiellement être des méthodes de pédagogie active, 
pédagogies par projets ou par enquête, classes inversées. 
 
 

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.) et le contact pour envoi 
de la candidature avec la date limite.  

EPN 5, Computer sciences Department, CNAM, 292 Saint Martin Street, Paris 

Undergraduate teaching in object oriented programming, full stack web programming 
and databases 

EPN :  EPN - 5 … 

Mots-clés enseignement : Pédagogies actives, programmation web front end and back end, gestion de projet, 
programmation objet, bases de données 

 
 

 
Autres responsabilités 
 

- Tutorat des élèves, encadrement de stages 
- Prise en charge de la mise en œuvre de la pédagogie et de la coordination 

pédagogique dans les formations du bac + 1 numérique 

Job profile : brève synthèse de deux 
lignes en anglais du profil du poste.  

Undergraduate teaching in object oriented programming, full stack web programming 
and databases 
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Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  
Equipe : (EPN) 
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Lieux d’exercice : 
 

Cnam paris 

Nom de la directrice de l’équipe :  
 

Samira CHERFI 

Téléphone de la directrice de l’équipe : 01 58 80 85 45 
Email de la directrice de l’équipe : 
 
 
 

samira.cherfi@lecnam.net 

 
 
 
Composition de la commission d’affectation : 

 
 Membres appartenant à l’établissement : 10  

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 
DELACROIX Joëlle 
 

MCF Système réseau 

BARTHELEMY François  
 

MCF, membre du CA Programmation objet 

CANESI Gérard 
 

PRAG EPN 5 Programmation 

ROSMORDUC Serge  
 

MCF Prog web full stack 

SAILHAN Françoise 
 

MCF  Réseau système 

LAMBERT Amélie 
 

MCF Programmation objet 

CHERFI Samira 
 

PU SI / Base de données 

ROVEDAKIS Stéphane 
 

MCF Système réseau 

COURTIEU Pierre  
 

MCF Prog web full stack 

APONTE Maria Virginia   
 

MCF Programmation 

 
 
Présidente de la commission d’affectation :  Mme Joelle DELACROIX 

Vice-président de la commission d’affectation :  Mr Serge ROSMORDUC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


