
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4626

Numéro dans le SI local : 1705

Référence GESUP :
Discipline : H8031 - Eco-gest.option concept et gest des si

Profil : Systèmes d¿information et numériques en interaction avec l¿ensemble des
disciplines de l¿UFR SEGMI.

Implantation du poste : 0921204J - UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE)

Localisation : NANTERRE

Code postal de la  localisation : 92000

Etat du poste : Vacant

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

Mme Gaelle BRZOZOWSKI
Service du personnel enseignant
01.40.97.79.87       01.40.97.74.20
0000000000
gbrzozowski@parisnanterre.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 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 :

UFR SEGMI (Sciences Economiques, Gestion, Mathematiques et Informatique)
directeur UFR SEGMI yann.demichel@parisnanterre.fr



UNIVERSITE PARIS NANTERRE Poste n°: 1705 

Corps : Agrégé / Certifié 

Discipline : Économie-Gestion Option D (systèmes d’information) 

Profil : Systèmes d’information et numériques en interaction avec l’ensemble des 
disciplines de l’UFR SEGMI.  

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Composante : UFR SEGMI (Sciences Économiques, Gestion, Mathématiques et Informatique) 

Référence composante : Yann DEMICHEL (directeur de l’UFR SEGMI) 
yann.demichel@parisnanterre.fr 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

ENSEIGNEMENT 

Profil : 
Enseignement :  
La personne recrutée assurera des enseignements liés aux compétences 
numériques : outils logiciels, bureautique, initiation aux bases de données 
(Access), initiation à la programmation (VBA, Python).  Ces enseignements 
s’adressent principalement aux étudiants de licences et double-licences, en 
particulier de l’UFR SEGMI.  

La personne recrutée pourra assurer également des enseignements plus spécialisés 
(systèmes d’information, bases de données, entrepreneuriat, marketing digital …) 
au sein de l’UFR et notamment pour les formations MIAGE (Méthodes 
Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises). 

Une grande partie des enseignements intègre l’usage d’outils d’enseignement en 
ligne (par exemple la plateforme Moodle).  

Encadrement :   
La personne recrutée encadrera des projets et des stages. Elle assurera le suivi 
d’étudiants en apprentissage. 

Responsabilités pédagogiques :  
La personne recrutée viendra renforcer l’équipe enseignante dans l'encadrement et 
la mise en œuvre des EC transversales de compétences numériques et de la 
certification PIX à l’échelle de l’université.  

Département d’enseignement : Mathématiques et informatique 



Lieu(x) d’exercice : Université Paris Nanterre 

Equipe pédagogique : Équipe de coordination des compétences numériques pour l’établissement 
Équipe MIAGE. 

Nom du directeur de département : Jean-François Pradat-Peyre 

Tél. du directeur de département : 01 40 97 77 49 

Email du directeur de département : jean-francois.pradat-peyre@parisnanterre.fr 

URL du département : https://dep-mathsinfo.parisnanterre.fr/ 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 

COMPLEMENTAIRES : 

MOYENS 

Moyens matériels : Logistique matérielle (informatique, bureau), accès aux bases de données 
bibliographiques, salles équipées.  

Moyens humains : 

Moyens financiers : Moyens alloués au département Mathématiques et informatique pour ces activités. 

Autres moyens : 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises : Bonne connaissance des outils bureautiques et des bases de données (Access), 
maîtrise d’un langage de programmation usuel (VBA, Python), connaissance des 
systèmes d’information. 

Evolution du poste : 

REMUNERATION : Fixée par les textes en vigueur selon le corps, le grade et l'échelon. 



Modalités de transmission des dossiers de candidatures 

 PROCEDURE DEMATERIALISEE 

Le poste est publié sur GALAXIE du mardi 17 mars 2020 à 10 heures au mercredi 15 avril 2020 
à 16 heures à l’adresse suivante :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

Des informations sont également disponibles sur le site de l’Université Paris Nanterre à l’adresse 
suivante : 
https://www.parisnanterre.fr/titulaires/campagne-d-affectation-des-enseignants-du-second-degre-
362144.kjsp?RH=1211550295466 

Le dossier de candidature à un emploi de type second degré dans l'enseignement 
supérieur est dématérialisé. 

La candidature et le dépôt des pièces à joindre au dossier sont obligatoires dans 
l'application GALAXIE pour que la candidature soit valide. Les candidats doivent 
déposer leur candidature directement dans GALAXIE/module VEGA ainsi que les 
documents obligatoires. 

La liste des pièces obligatoires est : 

> Pour tous les candidats :

- Copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
- Curriculum vitae détaillé ;
- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’Université Paris Nanterre ;
- Copie du dernier arrêté de promotion ou de classement (pas de copie écran i-prof) ;
- Copie du dernier arrêté d’affectation (pas de copie écran i-prof) ;
- Si le candidat n'est pas en position d’activité, copie de l’arrêté indiquant sa position

administrative (détachement, disponibilité, service national, congé sans traitement, etc.) ;.
- Justificatif RQTH (le cas échéant).

> Pour les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du MEN, lauréats
d'un concours externe de recrutement de l'enseignement public (AGREGATION, CAPES, 
etc.) qui avaient opté pour leur maintien dans l'enseignement privé : 

- Copie de la demande d’intégration dans l’enseignement public adressée
au bureau DGRH B2-3 du Ministère.

  Aucun document ne pourra être déposé ou pris en compte à 
partir du mercredi 15 avril 2020 (16 heures)


