
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4409

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0345

Discipline : H8030 - Informatique et gestion

Profil : Informatique : Analyse et BD - Systèmes et Réseau  IHM- Développement mobile -
Algorithmique et programmation

Implantation du poste : 0870125N - UNIV. LIMOGES (IUT LIMOGES)

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

F. GRAND/AS. SOULAT
Gestionnaire RH
05 55 14 9120/9118        05-55-14-91-37
drh-recrutement-ens@unilim.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DU LIMOUSIN
 www.iut.unilim.fr



 

 

Ville de localisation du poste : LIMOGES 
 

 

Identification du 
poste 

 

Nature: 

N°du poste:    

Disc. 2nd degré : 

PRAG/PRCE/PLP 

0345 

Informatique  

Composante : IUT du 
Limousin 

 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

 

 

Date de la vacance : 
01/09/2021 

 

Date de recrutement : 
01/09/2022 

 

 

Profil à publier  

Informatique : Analyse et BD - Systèmes et Réseau – IHM- Développement mobile - 
Algorithmique et programmation 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : INFORMATIQUE 

Lieu(x) d’exercice : LIMOGES 

Equipe pédagogique : 7 EC et 6 second degré 

Renseignements contact pédagogique: 0555434366 – secrétariat 0555434365 

Email contact pédagogique : 
thierry.monediere@unilim.fr 0555434366 – 
secrétariat 0555434365 

URL département d’enseignement  

 
Description activités : 

Pédagogie : 
L’enseignant recruté devra à terme intervenir dans les 3 années de BUT. Il assurera les cours, 
TD/TP ainsi que le suivi de étudiants. Les principaux besoins pédagogiques sont dans les 
disciplines suivantes : Bases de données – IHM – Programmation mobile – Gestion de projet – 
réseaux – Algorithmique et programmation 
Il sera amené à s’investir dans l’encadrement de travaux collectifs tels que les SAé (Situation 
d’Apprentissage et d’évaluation nouvellement introduites dans le BUT), le tutorat ou encore le 
suivi des stagiaires en entreprise. 
Administration : 
Il sera par ailleurs demandé à la personne recrutée un fort investissement dans le 
fonctionnement du département avec une participation aux tâches administratives : gestion des 
notes, emplois du temps, préparation des jurys, etc…. Une implication forte dans 
l’accompagnement des étudiants dans la recherche de leurs stages en entreprise sera 
appréciée. 
 

 
Moyens : 

Moyens matériels : Bureau Enseignant – Outils Informatiques 

Moyens humains : Personnels administratifs et techniques 

Moyens financiers : Selon le décret en vigueur 

Autres moyens :  



 
Autres informations : 

Compétences particulières requises : 

 Aptitude au travail en équipe : 
Possibilité de travailler en partenariat 
avec des intervenants d’autres 
disciplines lors des SAé.(Situation 
d’apprentissage et d’ évaluation) 

 Implication et prise de responsabilité 
pédagogiques et/ou administratives. 

 Capacité d’adaptation à un public 
hétérogène ( Bacs généraux, Bac 
technos : STI2D, STMG…) 

 

 


