
 

  
 

RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR EN INFORMATIQUE ET 

MATHÉMATIQUES EN CDD 3 ANS 
 

Fonction :  Professeur en informatique et mathématiques 

 

Nature de l’emploi : Enseignant contractuel à temps plein CDD 3 ans renouvelable. Le service 

d'enseignement sera celui d'un enseignant du secondaire affecté dans l'enseignement supérieur 

 

Discipline 2nd degré de publication : Mathématiques - informatique 

 

Composante d’affectation :  

Administrative : Université Paris-Saclay, UFR Sciences d’Orsay , Département informatique 

 

Géographique : Pôle universitaire d'ingénierie d'Orsay – Bat. 640 – Plateau du Moulon, 91400 ORSAY 

 

Date de recrutement demandée : 1er septembre 2021 

 

Profil de publication : Mathématiques - Informatiques 

 

L'Université Paris-Saclay est l'une des meilleures universités françaises et européennes, à la fois par la qualité 

de son offre de formation et de son corps enseignant, par la visibilité et la reconnaissance internationale de 

ses 275 laboratoires de recherche et leurs équipes, ainsi que par l’attention apportée, au quotidien et par tous 

ses personnels, à l’accueil, l’accompagnement, l’interculturalité et l’épanouissement de ses 65 000 étudiants. 

L’université Paris-Saclay est constituée de 10 composantes universitaires, de 4 grandes écoles (Agroparistech, 

CentraleSupélec, Institut d’Optique Graduate School, Ens Paris-Saclay), d’un prestigieux institut de 

mathématiques (Institut des Hautes Études Scientifiques) et s’appuie sur 6 des plus puissants organismes de 

recherche français (CEA, CNRS, Inra, Inria, Inserm et Onera). Elle est associée à deux universités (Université 

de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Université d’Évry Val-d’Essonne) qui fusionneront dans les années 

à venir et dont les campus jouxtent le territoire du plateau de Saclay et de sa vallée. Ses étudiants, ses 

enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques et ses partenaires évoluent dans un 

environnement privilégié, à quelques kilomètres de Paris, où se développent toutes les sciences, les 

technologies les plus en pointe, l’excellence académique, l’agriculture, le patrimoine historique et un 

dynamique tissu économique. Ainsi l’Université Paris-Saclay est un établissement de premier plan implanté 

sur un vaste territoire où il fait bon étudier, vivre et travailler. Site web : https://www.universite-paris-

saclay.fr/fr 

 

 

Présentation du Département Informatique 

 
Le département informatique de l’UFR Sciences de l’Université Paris-Saclay comprend 60 enseignants-

chercheurs permanents, une dizaine d'enseignants-chercheurs contractuels et une centaine d'enseignants 

vacataires. Il propose les formations suivantes à plus de 800 étudiants: 

 

- Licence informatique L1 (portail mathématiques-informatique), L2 et L3 

- Le parcours MIAGE de la L3 informatique, en formation initiale classique et en apprentissage 

- Licence Double Diplôme  Informatique, Mathématiques 

- Licence Double Diplôme  Informatique, Management 

- Master Informatique Paris-Saclay site d'Orsay qui comprend 6 parcours : 

Master Parisien de Recherche en informatique (en partenariat avec l'ENS Paris Saclay) 

Intelligence Artificielle 
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Data Science voies classique, européenne et en apprentissage, 

Interaction Homme / Machine voies classique et européenne), 

Réseaux et Optimisation, 

Quantique et Calcul Distribué. 

- Master MIAGE parcours Informatique décisionnelle, voies classique et apprentissage 

- Master Bio Informatique (en partenariat avec AgroParisTech). 

 

Enseignement : 
 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement et de prise de responsabilités : 

 

Le professeur enseignera prioritairement au niveau licence en mathématiques appliquées (probabilités, 

logique, mathématiques pour l'informatique ...) et informatique (algorithmique, langages formels, 

programmation objet, projets informatiques …) mais aussi au niveau master (statistiques, analyse des 

données, ...). 

 

Il est souhaité un profil assez généraliste afin de pouvoir s’adapter facilement aux différents besoins en 

enseignement des licences générales, des licences double diplôme et des masters du département 

informatique, qui impliquent des publics très variés en termes d’étudiants : formation initiale L et M, 

apprentis L et M, élèves d'écoles, stagiaires de formation continue. 

 

Le professeur recruté devra être motivé pour prendre également des responsabilités de filières en Licence 

Informatique et/ou Licence Double Diplôme. 

 

Enfin, une appétence à défaut d’expérience en pédagogique innovante (classe inversée, pédagogie par 

projet, encadrement de projets tutorés, pédagogie numérique…) est la bienvenue. 

 

Possibilité de mener une recherche académique 

 

Le professeur recruté pourra également être rattaché à un des deux laboratoires en informatique de 

l'Université Paris Saclay s'il a le projet de mener un travail de recherche (Laboratoire Interdisciplinaire en 

Sciences du Numérique - LISN-CNRS ; Méthodes et Langages Formels - LMF-CNRS). 

 

Les CV et lettre de motivation sont à adresser à : presidence-dept-info.sciences@u-psud.fr  

 

Pour toute demande de renseignements, contactez Madame Dominique Quadri, présidente du 

Département informatique, dominique.quadri@universite-paris-saclay.fr  
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