
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4868

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : CREA

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathématiques informatique

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus de Senart

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Djenaba DIALLO
Charge du recrutement
0145171051
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Senart-Fontainebleau
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CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 
 

 FICHE DE POSTE  
 

Composante :  IUT Sénart-Fontainebleau 
Laboratoire :  

Localisation de l’emploi demandé : 
Campus de Sénart 

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF, 2nd degré) : 2nd degré 
 
Poste n° :    Création                                                Discipline 2nd degré: H1300 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4868 
 
Etat du poste : X vacant         Susceptible d’être vacant 
 
Date de la vacance du poste : 01/09/2022 
Profil du poste : Mathématiques informatique 
 

 
 Enseignement : 

Filières de formation concernées :  
 

L’IUT Sénart-Fontainebleau forme des techniciens de niveau Bac+2 et Bac+3 dans le cadre 
du BUT, du DUT et des licences professionnelles. L’IUT Sénart-Fontainebleau comprend des 
départements tertiaires et secondaires pour un effectif de 3000 étudiants sur deux sites, 
dont 600 sur celui de Fontainebleau.  

 
L’IUT Sénart Fontainebleau a ouvert à la rentrée 2019, sur le site de Sénart, 3 départements 
de DUT (Génie Civil et constructions durables, Génie biologique, Métiers du Multimédia et 
de l’Internet), ainsi que d’une option Gestion Urbaine en DUT Carrières Sociales. 
L’apprentissage qui est une caractéristique du dynamisme de l’IUT est développé pour 
toutes ces formations. 

 
Ces ouvertures ont entraîné le recrutement de 90 étudiants en première année de DUT MMI 
sur 2019 puis 115 en première année sur 2020 et 115 sur 2021 avec la création du BUT. 
Dans cette perspective, l’IUT Sénart-Fontainebleau souhaite, à travers les profils ouverts 
aux recrutements, remplir les obligations des Programmes Nationaux (PN) et contribuer 
fortement à l’innovation pédagogique. 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 
Le candidat devra faire la preuve de qualités pédagogiques ; il devra savoir construire des 
relations de proximité avec les étudiants en formation initiale et en apprentissage. 
 
La volumétrie induite par le programme pédagogique national du BUT Métiers du 
Multimédia et Internet nécessite des enseignements en : 
 
• Base de données, 
• Intégration web 
• Développement web 
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Le.la candidat.e devra assurer un service d’enseignement de 384 heures parmi les 
modules indiqués ci-dessus. 
 

Le BUT MMI forme des professionnels de la conception et de la réalisation de produits et de 
services multimédia. Ces produits et services interactifs transmettent grâce aux supports de 
communication des contenus adaptés à leurs destinataires. A l’issue de leur formation, les 
étudiants doivent être capables : 

- d’interagir avec les multiples acteurs dans des situations professionnelles de création et de 
conception d’un produit ou d’un service, dont l’esthétique est au service du message ; 

- d’élaborer et de mettre en forme un produit de communication reposant sur l’intégration 
de médias numériques, ce qui implique une sensibilité artistique et esthétique, ainsi qu’une 
maîtrise d’écriture et de scénarisation ; 

- de s’approprier les grands courants esthétiques et les principales techniques d’expression 
artistique.  

 
Le.la candidat.e devra concevoir ses enseignements en lien avec les intervenants de 
communication et des médias numériques. Il devra mobiliser les nouvelles technologies et 
les supports numériques, et favoriser les mises en situations interactives. L’innovation 
pédagogique sera fortement encouragée. 
 
Le candidat devra s’investir sur l’encadrement, le suivi de stage, le suivi d’alternants et les 
projets tuteurés qui permettent aux étudiants de mettre en pratique des savoirs et des 
savoirs faire et d’expérimenter l’autonomie et la transdisciplinarité.  
 
Le fonctionnement en IUT repose sur le travail en équipe et la prise de responsabilités 
administratives. L’enseignant devra y apporter sa contribution.  

 
Le candidat devra enfin être en mesure de s’intégrer à l’équipe pédagogique en construction. 
L’équipe pédagogique MMI est actuellement constituée de 3 MCF, 4 PRAG, 1 ATER, 3 
contractuels et plusieurs enseignants vacataires.  
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
 
IUT Sénart-Fontainebleau 
Département MMI 
Campus de Sénart – Bâtiment H 
240 rue de la Motte 
77550 MOISSY CRAMAYEL  
 

Contact pédagogique 

Nom: Charlotte MARIEL 

Courriel : charlotte.mariel@u-pec.fr 

Téléphone :  01 64 13 15 94 
 

 
Nom du Directeur de la 

composante  
 Jérôme LACOEUILHE 

Courriel  Jerome.lacoeuilhe@u-pec.fr 

Téléphone 
01 64 13 44 82 
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