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UNIVERSITE PARIS SACLAY Référence GALAXIE : 54

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8030 - Informatique et gestion

Profil : Informatique

Implantation du poste : 0912408Y - UNIVERSITE PARIS SACLAY

Localisation : Sceaux

Code postal de la  localisation : 92330

Etat du poste : Vacant

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

Eve Renault
Responsable de service
01 69 15 39 51
01 69 15 39 51
eve.renault@universite-paris-saclay.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 27/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte Jean-Monnet



CAMPAGNE EMPLOI 2020 
 

UNIVERSITE PARIS-SACLAY 

 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 1557 
Informatique 
(Vacant) 

 
Faculté Jean-Monnet 
Informatique 
 
Cadre général  
 
Profil recherché :   
Enseignements d’informatique et de bureautique en adéquation avec les référentiels 
des certifications nationales(PIX) à l’attention d’un public d’étudiants en Licence de 
Droit.  
  
Enseignement dans le domaine de l’usage des technologies de l’information et de la 
gestion de projet aux étudiants inscrits en master 1 et 2 de Droit. 
 
Coordination des enseignements et de la certification du C2i niveau 2 Métiers du 
Droit  (et sa future évolution vers la certification PIX), et enseignements pour la partie 
informatique organisés dans le cadre des Master de Droit  
 
ARGUMENTAIRE 

Enseignement 
 Filières de formation concernées 
Licence de Droit, Masters de Droit 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 Il y a seulement 3 postes pour l’ensemble des effectifs étudiants de la faculté. Ce 
poste concerne 1/3 des forces vives et des possibilités d’encadrement de la 
discipline sur la faculté. 
 
CONTACT : emmanuel.dubois@universite-paris-saclay.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 27 Avril 
2020 : 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- 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

