Campagne de recrutement des enseignants associés – Rentrée 2020
Fiche profil

Référence

PAST4_27IUTA_01

Composante – Département

IUT A – Département GEA

Laboratoire

CRIStAL

Section CNU

27

Nature

Maître de conférences associé.e

Quotité (Temps plein / Mi-temps)

Mi-temps

Intitulé : Maître de conférences associé.e en informatique

Profil enseignement :
Le candidat ou La candidate assurera les enseignements relatifs à l’informatique au sein du département Gest io n
des Entreprises et des Administrations (GEA) de l’IUT A de VILLENEUVE D’ASCQ. Ces cours sont d es tin és à d e s
étudiant.e.s de formation initiale 1 ère et 2 ème année, il ou elle peut également être amené.e à enseigner pou r d e s
formations plus spécifiques type Apprentissage, Enseignement à distance avec regroupement (EADR), Se me s t re
de réorientation tertiaire (SRT), Formation continue ou au sein des licences professionnelles portées par le
département (Collaborateur Social et Paie, Assistant Gestionnaire de Flux Internationaux).
Les cours portent sur les modules d’informatique prévus dans le programme pédagogique national de la
formation DUT GEA ou dans les maquettes de LP, notamment :
- Outils d’information et de communication ;
- Environnement numérique ;
- Système de gestion de base de données ;
- Logiciels métiers ;
- Système d’information et de gestion ;
- Sites web ;
- …
Le candidat ou La candidate s’engage également à participer aux activités transversales du département inclu a n t
les suivis et soutenances de stages et de projets tutorés, l’encadrement d’apprentis, les cont acts avec les
organisations professionnelles en lien avec l’activité (ESN,…), l’implication dans la vie du départeme n t (co n se ils
de département, pré jury, commissions pédagogiques, journées portes ouvertes / promo t io n d u d é p art eme n t ,
traitement des dossiers d’admission en 1 ère année via Parcoursup…).
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du diplôme DUT en BUT - Bachelor Universitaire de Technologie, à la
rentrée 2021, le candidat ou la candidate sera amené.e à mettre en adéquation ses enseignements proposés avec
les nouveaux attendus du Programme National en cours de réalisation.
Une expérience confirmée de la pratique professionnelle des matières enseignées, une bonne con n ais san ce d es
milieux professionnels de la région et une expérience dans l’enseigne ment supérieur seront des éléments
appréciés.
Il serait finalement appréciable que la personne recrutée puisse proposer une disponibilit é d e 3 d e mi-jo u rn é es
dans la semaine pour faciliter l’attribution des enseignements aux groupes professionnalisants (Formation
continue et Apprentissage).
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Profil recherche :

Le candidat ou La candidate devra manifester son intérêt pour la recherche par la part icip a t io n a u x a ct ivit é s
scientifiques d’une unité de recherhce de section 27, par exemple, le laboratoire CRIStAL. Il ou E lle d e vra p a r
ailleurs participer aux réunions et à l’organisation des manifestations scientifiques mises en œ uvre par l’unité de
recherche.
Une implication est souhaitée dans les publications à caractère pro fessionnel et/ou scientifique.

Contacts :

Enseignement :

Isabelle DESCAMPS – Chef de département GEA
Téléphone : +33 (0)3 28 77 84 71
Courriel : isabelle.descamps@univ-lille.fr

Administratif :

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

IMPORTANT :


Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;



Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif »
au sens de l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir
qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement ;



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 associés ».
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