
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 21

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0249

Discipline : H8030 - Informatique et gestion

Profil : Informatique (agrégation de mathématiques)

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email : ens-recrutement@u-pem.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Gaspard Monge
IGM



  Page 1 sur 1

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 

Campagne 2020 

Fiche de poste : 27ESD0249 

Numéro Galaxie : 0021 

Campagne 2020 

Corps : PRAG  

Discipline d’enseignement : Informatique  

(agrégation ou capes Mathématiques option Informatique ou agrégation Économie option 
D)  

Localisation :  CHAMPS s/ Marne 

Profil synthétique : Enseignement de l’Informatique en Licence et Master.   

Job Profile (profil synthétique en anglais) : teaching computer science in bachelor and 
master degrees at IGM (Gaspard Monge Institute). 

Composante(s) : IGM 

Profil enseignement : 

L’enseignant recruté devra avoir une solide culture informatique et être prêt à intervenir 
dans les formations de licence et de master de l’IGM autour de l’ingénierie logicielle 
(algorithmique, programmation, conception et développement d’applications, bases de 
données, systèmes d’exploitation, applications mobiles ou réparties, applications web). Il 
devra, à terme, pouvoir prendre des responsabilités de cours et s’investir dans le 
fonctionnement des formations. Pour ces raisons, des expériences d’enseignement en 
informatique ainsi qu’en développement logiciel sont essentielles.  

Autres activités :  

Parallèlement l’enseignant recruté pourrait être amené à participer aux activités 
d’encadrement (tutorat d’apprenti.e.s, suivi de stages… ). 

Personne(s) à contacter :

Directeur de Composante : Serge MIDONNET (serge.midonnet@u-pem.fr) 

Personne à contacter pour l’aspect enseignement :  Claire DAVID (claire.david@u-
pem.fr), Serge MIDONNET (serge.midonnet@u-pem.fr). 

Dépôt des dossiers :
Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application VEGA du 
portail GALAXIE dont le lien est : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
Aucun dossier papier ne sera accepté 


