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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication :                  Numéro de l’annonce : 2018-53 

ENSEIGNANT CONTRACTUEL EN INFORMATIQUE 
 

Département : ST 

Mention Informatique 

 
 

TYPE D’EMPLOI : 

 

Emploi d’enseignant contractuel, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 
7 mois et ½ (jusqu’au 31/08/2019) – mi-temps. 
 
Lieu de travail : INU Champollion Albi. 
 
Rémunération : fixée conformément à l’arrêté du 29 août 1989 en fonction du titre de 
diplôme détenu. 
 
Service statutaire : 192 HETD / an 

 
PROFIL DU POSTE 

La licence d’Informatique de l’Institut National Universitaire Champollion dispense des 
enseignements généralistes d’Informatique et de Mathématiques à un effectif de 130 
étudiants issus majoritairement des bacs scientifique et technologique. 
 
https://www.univ-jfc.fr/licences/informatique 
 
Le poste d’enseignant contractuel à pourvoir concerne essentiellement les 
enseignements de programmation en 1ère et 2ème années.  
 
Le candidat recherché est au moins titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième ou 
troisième cycle. Il démontre une bonne maîtrise des langages de programmation 
impératifs et objet, notamment Java, JavaScript et Python. Idéalement, il atteste d’une 
expérience d’enseignement ou de pratique pédagogique.  
 
Le candidat recruté interviendra en travaux pratiques des UE de programmation, en 
doublon avec un enseignant titulaire et en disposant de tous les supports nécessaires + 
corrigés.  
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Néanmoins, il saura faire preuve d’autonomie et sera investi de missions ponctuelles 
dans les enseignements à distance et le soutien pédagogique de la licence à distance de 
Dakar. 
 

COMPETENCES REQUISES 

 

Compétences techniques :  

 Java, Python, JavaScript, programmation, programmation Web 

 

Aptitudes :  

 Autonomie 

 

FORMATION ET/OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ATTENDUES  

 

Master ou doctorat Informatique,  

ou diplôme Bac+2 ou Bac+3 en Informatique + expérience professionnelle ou 

d’enseignement. 

 

 

Poste à pourvoir au 15 janvier 2019 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et de 

la copie du diplôme le plus élevé, doit être transmise au plus tard le  

 

par mail à recrutements.enseignants@univ-jfc.fr 

(sujet du mail : Recrutement Enseignant Contractuel n° 2018-53) 
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