Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2019
2ème campagne

Composante

Discipline 2nd degré

Référence

IUT A – Département Informatique

Mathématiques

0105

Profil court à publier : INFORMATIQUE
Enseignement :
-

Filières de formation concernées :

Potentiellement sur l’ensemble des formations du département Informatique de l’IUT « A » mais avec une priorité
forte sur la première année de DUT Informatique.
-

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

La personne recrutée devra posséder de solides connaissances en Informatique (diplôme universitaire supérieur ou
égal à la Licence Informatique souhaité) afin de s’impliquer sur les enseignements de première année du DUT
Informatique. Une expérience significative sur des enseignements comme ISN (Informatique et Sciences du
Numérique) ou d’autres enseignements en informatique est requise car l’ensemble du service sera réalisé dans des
matières informatiques.
Les enseignements prioritaires sont la programmation impérative et la programmation orientée objets, ainsi que le
codage de l’information et l’initiation aux systèmes d’exploitation. La personne recrutée sera amenée à contribuer à
l’animation des équipes pédagogiques qu’elle intégrera. Au niveau des responsabilités pédagogiques, la personne
recrutée assumera l’organisation et le suivi des dispositifs de lutte contre l’échec (tutorat) en première année de
DUT Informatique.
Contacts :
Enseignement :

Yann SECQ, responsable du département Informatique
Téléphone : +33 (0)3 59 63 22 23
Courriel : yann.secq@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt
des candidatures.

