Recrutement
Contractuels Enseignants LRU
Fiche profil Contractuel Enseignant_LRU Rentrée 2022
Direction générale déléguée
relations humaines

Référence réglementaire : article L.954-3 du code de l'éducation

Composante

Département

Discipline

Référence

IUT

RBX - STID

Informatique et gestion

LRU_INFOIUT_01

Profil de poste
Intitulé

Informatique, Mathématiques appliquées - TICE
Profil enseignement

Filières de formation
concernées

- BUT 1ère année et 2ème année en 2022/2023 et 3ème année 2023/2024 : Statistiques
et informatique Décisionnelle, Technique de Commercialisation en apprentissage ;
- Licences professionnelles.
Enseignement :
La personne recrutée dispensera des enseignements des programmes pédagogiques,
BUT, et licences professionnelles (Informatique, mathématiques appliquées, TICE,
conduite de projet).
Encadrement pédagogique :
- Encadrement des projets tutorés, suivi de stage, d'alternance en BUT et en licences
professionnelles ;
- Propositions de sujets

Objectifs pédagogiques
et besoin d'encadrement

de SAE (Situations d'Apprentissage

et d’Évaluation) ;

- Présentation des applications métiers aux étudiant·e·s ;
- Coordination des projets et organisation de conférences métiers.
Veille technologique : autour des utilisations professionnelles des méthodes et outils
afin de contribuer à l'évolution des contenus
(notamment dans le cadre de l'adaptation locale).

des

programmes pédagogiques

Représentation de la formation dans le milieu professionnel : Gérer, renouveler et
entretenir les relations du département avec les entreprises (organisation de
conférences, recherche de stages, organisation de visites d'entreprises ...) afin de
contribuer à développer la connaissance des formations de BUT et à assurer une
meilleure insertion des diplômés. Donner une approche « métier » en organisant des
interventions de professionnels de différents secteurs, ce qui nécessite des relations
professionnelles diversifiées.

Contacts :
Enseignement
Prénom - NOM - Fonction

Fatma BOUALI, Directrice Adjointe de l'IUT de Lille, Site de Roubaix

Téléphone

+ 33 (0)

Courriel

fatma.bouali@univ-lille.fr

Site internet

Administratif
Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/
Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/
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IMPORTANT :
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans
la rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","Contractuels article L.954-3"
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