
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4146

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathématiques option informatique

Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : Albi

Code postal de la  localisation : 81000

Etat du poste : Vacant

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

AMELIE GIL-MIR
Gestionnaire administratif et financier
0563489139
0663481694
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 19/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences et Technologie
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 DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT DU 2ND DEGRE 

RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2019-2020 
 
 

Informations institutionnelles 
 

Corps PRAG - PRCE 

Profil PRAG Mathématiques option Informatique 

Mots clés Programmation, Informatique Générale 

Département d’enseignement Sciences et Technologie 

Lieu d’exercice INU Jean-François Champollion Albi 

Nom du responsable de la filière David Panzoli 

Téléphone 05 63 48 91 31 

Courriel david.panzoli@univ-jfc.fr 

 
Profil détaillé du poste 
 
La licence d’informatique de l’INU Champollion est l’une des 5 filières générales du département 
Sciences et Technologie (avec Maths, SVT, PC et EEA). Elle compte un peu plus de 150 étudiants 
répartis sur 3 années. L’équipe pédagogique se compose d’une trentaine d’intervenants (environ 1/3 
titulaires pour 2/3 vacataires ou contractuels).  
 
La personne recrutée intègrera l’équipe de pilotage de la licence d’informatique qui se compose de 4 
enseignants permanents (1 MCF et 3 PRAG). Elle aura l’opportunité de s’investir dans les projets 
existants de la licence (innovations dans les enseignements et l’évaluation, double licence 
mathématiques-informatique, etc.) ou de porter de nouveaux projets pédagogiques. 
 
Enseignements 
 
Le service d’enseignement se répartira dans les 3 années de la licence d’informatique, et concernera 
majoritairement la programmation (Python, Java, CamL) et l’informatique générale (Architecture, 
Systèmes et Réseaux).  
 
Même si une compétence sérieuse dans un des domaines de l’informatique générale sera considérée 
comme un atout, toute candidature motivée par une authentique volonté d’investissement personnel 
sera examinée avec bienveillance. 
 
Implication dans la vie du département et de l’établissement  
 
Il est attendu de la personne recrutée une contribution à la prise en charge de tâches de coordination 
et de responsabilités pédagogiques, et plus généralement une implication dans le fonctionnement du 
département et de l’établissement. 
 
 


