
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 107

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0083

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathematiques, option INFORMATIQUE : Algorithmique - Programmation -
Structures de donnees - Windows - Unix

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Cayenne

Code postal de la  localisation : 97300

Etat du poste : Vacant

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

VALERIE ROBINEL
Directrice des Ressources Humaines
0594272786
0594272796
recrutement@univ-guyane.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 31/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Formation et de Recherche Sciences et Technologies

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de recrutement des enseignants du 2nd degré affectés dans le supérieur 2019 

 1ère campagne    2ème campagne 
 

 

Affectation de l'emploi demandé : Département de Formation et de Recherche en Sciences et Technologies (DFR 

ST) 

Support :  n° 0083 
Date de vacance :01/09/2019 

 

Nature de la publication: 2nd degré 

Discipline : Mathématiques / Informatique 

 

Intitulé du Profil du poste :  

Enseignant 2nd degré de Mathématiques (option informatique) 

 

Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par cellule [5 mots clefs maximum] 

Algorithmique Programmation 
Structures de 

données 
Windows Unix 

 

 

Job profile :  

The University of French Guiana opens a PRAG position in Computer Science in order to give courses in the 3-year 

degree of Computer Science within the Department of Science and Technology.  

 

Justification :  

 Le renforcement de l’équipe pédagogique de la Licence informatique du département sciences et technologie ; 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Ce poste d’enseignant de 2nd degré rattaché au Département de Formation et de Recherche en Sciences et Technologies 

(DFR ST) vise à couvrir les besoins d’enseignement de la Licence Informatique. 

 

La personne recrutée assurera principalement les enseignements en Informatique de la première année commune 

Informatique/Mathématiques/Science pour l’Ingénieur, à savoir l’Algorithmique et la Programmation. Des 

enseignements spécifiques à la licence informatique seront aussi assurés tels que la Programmation fonctionnelle, la 

Théorie des automates et/ou les projets. 

 

Le(a) candidat(e) dispensera aussi ses enseignements dans les autres niveaux de la Licence Informatique et dans les 

autres Licences : Mathématiques et Sciences pour l’Ingénieur (SPI) où l’informatique n’est pas la matière principale 

(Algorithmique, Programmation en C, Programmation en Python). 

 

L’équipe pédagogique de la Licence Informatique : 2 Maîtres de conférences en Informatique 

 

Filières de formation concernées : Licences Informatique – Mathématiques – Sciences pour l’Ingénieur 

 

 

CONTACTS :  

Monsieur LINGUET Laurent (laurent.linguet@univ-guyane.fr) 

Madame FONTAINE Allyx (allyx.fontaine@univ-guyane.fr) 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A : 

Monsieur ABBAS Ahmed, Responsable du Département DFRST (ahmed.abbas@univ-guyane.fr) 

 

 

CANDIDATURE A DEPOSER DANS L’APPLICATION VEGA (GALAXIE) 
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