
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE) Référence GALAXIE : 4543

Numéro dans le SI local : 1109

Référence GESUP : 1109

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Informatique et reseaux

Implantation du poste : 0772347H - UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE)

Localisation : Campus de Fontainebleau

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
DEPOT CANDIDATURE EN LIGNE
u-pec.fr/enseignant-chercheur
94010 - CRETEIL

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

Julien LIGOURE
Charge de recrutement
0145171814       01451711612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 31/10/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Senart-Fontainebleau

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

 

IMPORTANT : le dépôt de candidature devra se faire à la fois sur le site Galaxie 

(application VEGA) ET sur l’application Recrutec. 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Institut Universitaire de 

Technologie (IUT) de Sénart-Fontainebleau 

Localisation de l’emploi demandé : 

Département Informatique - Campus de 
Fontainebleau 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste UPEC n° : 1109                          N° et Discipline 2
nd

 degré : H1300 - Mathématiques 

N° Galaxie : 4543 

 

Etat du poste :   Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Informatique et réseaux 

 

Enseignement :     
 

Filières de formation concernées :  

 

L’IUT Sénart-Fontainebleau forme des techniciens de niveau Bac+2 dans le cadre du DUT 

et de niveau Bac+3 dans le cadre des licences professionnelles. L’IUT Sénart-Fontainebleau 

comprend des départements tertiaires et secondaires pour un effectif de 2600 étudiants 

sur deux sites.  

Le Département Informatique forme sur le site de Fontainebleau et Sénart des diplômés 

compétents au plan technologique, mais capables également d’entretenir des rapports de 

travail avec les utilisateurs de l’informatique. Si on retrouve aujourd'hui l'informatique 

dans tous les métiers, les étudiants de ce département apprennent spécifiquement à 

concevoir, développer des logiciels et administrer des systèmes d'information.  

 

Le/la candidat.e  intégrera l’équipe pédagogique du Département Informatique et 

interviendra en DUT 1
ère

 et 2
ème

 année et licences professionnelles. 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Les deux champs disciplinaires « Architecture matérielle – Systèmes d’exploitation – 

Réseaux » (ASR) et « Algorithme – Programmation – Langages » sont  au cœur de la 

formation en première année.  

 

Dans le cadre du PPN de la spécialité informatique et du programme du DUT ou licence 

professionnelle, l’enseignant.e assurera le suivi d’alternants en DUT et licences 

professionnelles et l’encadrement de projets tuteurés.  

 

Le (la) candidat(e) disposera d’une bonne connaissance et une pratique en programmation 

réseaux, programmation C, systèmes d’exploitation (utilisateur et administration) ainsi 

que des connaissances importantes en sécurité des systèmes informatiques.  

 

Le.la candidat.e interviendra dans les modules : Introduction aux systèmes informatiques, 

Introduction à l’algorithmique et à la programmation, Architecture des réseaux, Services 

réseaux, Administration système et réseau. 

 

 



 

 

IMPORTANT : le dépôt de candidature devra se faire à la fois sur le site Galaxie 

(application VEGA) ET sur l’application Recrutec. 

 

La majorité des enseignements est à réaliser sur le site de Fontainebleau, toutefois des 

heures seront effectuées sur le site de Sénart et sur le campus Centre pour la licence 

professionnelle. 

 

La personne recrutée devra prendre en charge, à court terme, les licences 

professionnelles et devra accompagner le renouvellement de leurs contenus 

pédagogiques. En particulier, la licence qui est co-portée par l’IUT, la faculté des Sciences 

et Techniques ainsi que l’ESIPE nécessite un fort travail de coordination (une expérience 

de gestion de licence professionnelle serait appréciée). 

 

Le fonctionnement en IUT repose sur le travail en équipe et la prise de responsabilités 

administratives. L’enseignant devra y apporter sa contribution et s’investir dans les 

projets du département. 

 

Il ou elle sera amené.e à travailler en équipe et le cas échéant, à coordonner les 

intervenants vacataires de son domaine de compétences en lien avec le directeur des 

études du département. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

IUT Sénart-Fontainebleau 

Campus de Fontainebleau 

Route forestière Hurtault 

77300 FONTAINEBLEAU  

 

Equipe pédagogique:  

 

Nom directeur département: Pierre VALARCHER 

Email : pierre.valarcher@u-pec.fr 

Tél. : 01 60 74 68 06 

 

URL dépt. (facultatif):  

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Amilcar BERNARDINO, Directeur  

Courriel : amilcar.bernardino@u-pec.fr 

Téléphone :  01 64 13 44 82 

 

 

 


