
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 11 Référence GALAXIE : 4472

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0946

Discipline : H5500 - Informatique telematique

Profil : Informatique

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : IUT d'Orsay

Code postal de la  localisation : 91405

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

IUT d'Orsay
Plateau du Moulon

91406 - Orsay

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

Christine Leborgne
Responsable de Service
01 69 33 60 14
01 69 33 61 40
christine.leborgne@u-psud.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/10/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departements Informatiques

Application spécifique NON                        URL application



CAMPAGNE EMPLOI 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD  

 

N°Emploi PRCE/PRAG 0946 
Informatique 
 

IUT d’Orsay 
 
 
Enseignement 
 

 
 - Filières de formation concernées 
Les deux années de DUT informatique, le DUT informatique par apprentissage, le 
DUT informatique en un an, les licences professionnelles PRISM (PRogrammation 
Internet et Systèmes Mobiles) et SRSI (Sécurité des Réseaux et des Systèmes 
Informatiques). 

 
 
 - Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
L’enseignant(e) recruté(e) devra enseigner l’informatique dans les filières 
mentionnées ci-dessus. Il intégrera l’équipe pédagogique d'algorithmique et 
programmation du département informatique. Il réalisera des cours/TD/TP de 
programmation objet (initiation et programmation avancée  -  C++, Java)  et 
d’algorithmique  (algorithmes fondamentaux et avancés), avec comme objectif de 
prendre en charge à terme d’un module complet.  Il sera force de réflexions et de 
propositions pour une pédagogie innovante dans ce domaine,  en particulier en 
direction des étudiants débutants ou en difficulté et en présence de promotions 
d'étudiants importantes.  Des  candidatures dont le profil permet, en plus, 
d’enseigner la  programmation Web, ou la programmation des applications  mobiles 
(iOS,  Androïd) seront également appréciées. 
 
L’enseignant(e) recruté(e) devra, par ailleurs, s’investir dans les différentes 
responsabilités pédagogiques, administratives et de communication du département. 
Il/elle pourra être sollicité(e) dans le cadre des actions de formation continue. 
Le programme d'enseignement d'informatique délivré en DUT informatique est un 
programme national dont le détail est donné à l'adresse  http://www.iut-orsay.u-
psud.fr/_resources/Formations/PPN-Informatique.pdf 

 
 
CONTACTS :  
Chantal Reynaud : chantal.reynaud@u-psud.fr 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 9 octobre 
2017 : 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 

http://www.iut-orsay.u-psud.fr/_resources/Formations/PPN-Informatique.pdf
http://www.iut-orsay.u-psud.fr/_resources/Formations/PPN-Informatique.pdf
mailto:chantal.reynaud@u-psud.fr


- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) 
dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

