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UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4431

Numéro dans le SI local : 0830

Référence GESUP : 0830

Discipline : H5100 - Genie electrique

Profil : Réseaux informatiques et télécommunication

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Madame Rachida BOUGHAZI
Gestionnaire
01 49 40 44 20       0149 40 30 19
recrut-2ndegre.iutv@univ-paris13.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE VILLETANEUSE



 

 
 

 

 
 

PROFIL POUR LE POSTE PRAG  
 

Intitulé : Réseaux informatiques et télécommunication (Génie 
électrique) H5110 

 
 
 
 

Affectation : IUT de Villetaneuse – Département réseaux & télécommunications 
 
Enseignements :  

 

 

La/le candidat(e) interviendra dans les formations proposées par le département R&T au niveau 

du B.U.T réseaux & télécommunications et les éventuelles licences professionnelles 

suspendues qui seront proposées par le département. Le programme national de la spécialiste 

Réseaux & Télécoms est consultable sur https://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/SPE4-MESRI-17-6-

2021/36/5/Annexe_22_RT_BUT_annee_1_1411365.pdf. 

La/le candidat est susceptible d’intervenir dans les trois parcours suivants : Cybersécurité, 

réseaux d’opérateur et multimédia et Internet d’objets et mobilité . 

 

L’enseignant.e recruté.e devrais intervenir principalement dans les domaines suivants : 

 

1) Réseaux informatiques : réseaux mobiles et sans fil, protocoles et plates-formes pour l’ 

Internet des objets, cybersécurité (notamment pour les objets connectés. Services 

réseaux avancés) 

2) Informatique : Programmation et administration systèmes (en particulier Windows), 

programmation orientée Web et mobiles. 

 

Les programmes étant en cours d’évolution, la/le candidat.e sera amené.e à faire évoluer les 

supports des cours des modules prises en charge. Les enseignements seront essentiellement 

dispensés sous forme de TD et TP (et éventuellement ) des cours magistraux. 

 

La/le candidat.e sera aussi amené.e à s’investir dans la mise en œuvre des activités transversales 

entre modules et entre des enseignements dispensés dans d’autres départements (informatique, 

STID, GEII). 

 

La/le candidat.e sera appelé.e à s’investir dans des fonctions pédagogiques et/ou administratives 

nécessaires au fonctionnement du département et de l’IUT (direction d’études, suivie de stages 

et de mission d’apprentissage, participation à des commission de l’IUT, gestion de projets 

tutorats, etc.) 

 

Aptitudes attendues 

 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SPE4-MESRI-17-6-2021/36/5/Annexe_22_RT_BUT_annee_1_1411365.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SPE4-MESRI-17-6-2021/36/5/Annexe_22_RT_BUT_annee_1_1411365.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SPE4-MESRI-17-6-2021/36/5/Annexe_22_RT_BUT_annee_1_1411365.pdf


 

 
 

 

Aptitude au travail en équipe et à la prise de responsabilité. Maîtrise des outils numériques pour 

l’enseignements et la gestion pédagogique. La capacité de s’auto former pour la mise à jour de 

ses compétences mais aussi pour l’innovation pédagogique.  

 

Contacts :   
 
Rushed Kanawati 
 
Chef de département R&T 
kanawati@univ-paris13.fr  
Tél. 0149402896 
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