Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2019
Fiche profil
Composante

Département

Discipline

Référence

MIME

-

Informatique

CE2_INFORMIME_1

Intitulé : Enseignant ou enseignante contracutel.le en informatique
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
Licence économie gestion, licence MIASHS, enseignements d’UE10 transversaux.
Profil :
Le profil attendu pour ce poste en informatique est le suivant : il est souhaité que le candidat ou la
candidate soit issue de formation niveau bac +5 voire plus en informatique, il ou elle devra avoir une
expérience d’enseignement et une formation de science informatique fondamentale non limitée à la
manipulation d’outils technologiques.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Le candidat ou La candidate devra enseigner les matières de base de la science informatique,
l’algorithmique, la programmation, les bases de données. Il ou Elle devra également porter une attention
particulière aux différents publics non scientifiques visés par les enseignements d’ouverture. Il ou Elle
devra maîtriser les logiciels grand public et les fondamentaux sous-jacents. Des connaissances en
traitement de la langue et traitement de corpus sont un plus.
Durée du contrat : 1 an (du 01/09/2019 au 31/08/2020) ou 11 mois (du 01/10/2019 au 31/08/2020) à 50%.
Date de prise de poste à définir.
Obligations de service : 192 heures de travaux dirigés (contrat de 12 mois) ou 176 heures de travaux dirigés
(contrat de 11 mois).
Dossier de candidature à constituer :


Lettre de candidature ;



Curriculum Vitae ;



Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;



Copie des diplômes.

Contacts :
Enseignement :

Marc TOMMASI et Xavier CHOJNICKI
Téléphone : +33 (0)3 59 35 87 23
Courriel : marc.tommasi@univ-lille.fr - xavier.chojnicki@univ-lille.fr
Site internet : http://researchers.lille.inria.fr/~tommasi/

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

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 »,
« Enseignants contractuels ».
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