Campagne d’emplois second degré 2022
2ème session

Localisation : IUT d’ORSAY
Département Informatique
Identification du
poste

IUT d’Orsay
nd

Disc 2

Etat du poste

SI échange du poste
(nature et/ou
discipline)
Publication :

OUI

Composante :

Nature : PRAG
degré (H) : H0000 – Sans discipline

: vacant

Date de la vacance : 01/03/2021

S : susceptible d'être vacant

Motif de la vacance : Retraite

Nature demandée : PRAG/PRCE
Disc 2nd degré (H) demandée (s) : H0000 – Sans discipline
NON

Profil pour publication sur GALAXIE :
Discipline
Informatique, NSI, Sciences industrielles de l’ingénieur option informatique et numérique, Sciences
Physiques – Physique appliquée, Génie Electrique, Mathématiques – Sciences physiques.
Voir la fiche de poste pour plus de détail.

ARGUMENTAIRE

Enseignement

➢ Filières de formation concernées
Les trois années de BUT informatique et le BUT informatique par apprentissage (parcours « Réalisation d’applications
: conception, développement, validation » et « Administration, gestion et exploitation des données »). La licence
professionnelle en informatique « Sécurité des Réseaux et des Systèmes Informatiques » (SRSI).
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
L’enseignant(e) recruté(e) devra enseigner l’informatique dans les filières mentionnées ci-dessus et notamment les
matières suivantes : programmation (C, C++, Java, ...), programmation des applications mobiles, développement
Android et iOS, Programmation Web, bases de données. Des candidatures dont le profil permet, en plus, d’enseigner
une des disciplines suivantes (sans ordre de priorité) seraient également appréciées : algorithmique, systèmes
d’exploitation, architecture des ordinateurs, génie logiciel, interfaces homme-machine, réseaux.
L’enseignant(e) recruté(e) s’impliquera dans la création des différents ressources et projets SAÉ dans le cadre du
BUT. Il/elle participera aux activités du département (surveillances de DS, encadrements de stages, recrutement via
Parcoursup). Il/elle devra s’investir dans les diverses responsabilités pédagogiques, administratives et de
communication du département informatique.

CONTACT :

Des informations sur l’IUT d’Orsay et plus particulièrement sur le département informatique sont consultables à
l’adresse http://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr
Pour toute demande de renseignement, adresser un courriel à :
Francesca Fiorenzi francesca.fiorenzi@universite-paris-saclay.fr
Banafsheh Farang-Hariri banafsheh.farang-hariri@universite-paris-saclay.fr

