
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4471

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1250

Discipline : H2080 - Gestion et informatique

Profil : INFORMATIQUE POUR LES DISCIPLINES JURIDIQUES, POLITIQUES,
ECONOMIQUES ET DE GESTION

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : ROUEN

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

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

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire
02.35.14.62.80
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSEG
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UFR DROIT, SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION 

 
CORPS 

 
Discipline 

 
CHAMP 

 
Profil 

 

2nd degré Informatique et 
Gestion DEG 

Informatique pour les disciplines 
juridiques, politiques, économiques 

et de gestion 
 

RENTREE 2020 
 

ENSEIGNEMENTS :  
 

L’enseignant recruté sera principalement en charge des travaux dirigés de « culture 
numérique » en L2 et L3 de Droit, Economie et AES : initiation (fonctionnement et histoire de 
l’ordinateur), traitement de texte (jusqu’aux outils automatiques pour gros documents), 
tableur (jusqu’aux outils mathématiques avancés tels que le solveur), logiciels de 
présentations ; ainsi que les travaux dirigés de Master 1 dans la filière économie : 
programmation en VBA et interfaces, systèmes de gestion de bases de données (théorie et 
pratique en MySql, HTML, PHP). Dans le cadre des enseignements et des évaluations, la plate-
forme pédagogique UniversiTICE est un outil incontournable qu’il conviendra d’utiliser et de 
maîtriser. 

L’enseignant devra faire preuve d’une excellente capacité au travail en équipe pédagogique : 
l’ensemble des enseignements de culture numérique, de l’élaboration des contenus aux 
évaluations en passant par la progression pédagogique est conçue de manière harmonisée 
dans le cadre d’une pratique collaborative par l’équipe informatique de l’UFR. 

 Objectifs en termes de FTLV :  

L’enseignant devra suivre l’évolution des outils informatiques et des pratiques, en lien avec le 
Service aux Usagers du Numérique (SUN) qui met à disposition des enseignants des modules 
de formation en ligne. En fonction de l’évolution des pré-acquis des étudiant-e-s, il sera amené 
à adapter les contenus. 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  
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L’enseignant recruté pourra être amené à prendre en charge la coordination de l’équipe 
pédagogique des enseignants d’informatique de l’UFR et les fonctions de correspondants de la 
certification informatique PIX de l’UFR. 

 

 

DEPARTEMENT D‘AFFECTATION :  
 
Le poste sera basé sur le site de Rouen-Pasteur  

 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Gilles HOUDOUIN 
Fonction : Coordinateur de l’Informatique 
pédagogique de l’UFR 

gilles.houdouin@univ-rouen.fr  

Tél : 02.32.76.97.43  

 

 

 
 

 


