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L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE 
UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL D’INFORMATIQUE 

Identification et mission du service : 
Service :  

IUT GRAND OUEST NORMANDIE – Pôle de Caen – site de Caen-Ifs – département informatique 

UFR DES SCIENCES – Campus 2 – département mathématiques et informatique 

Localisation :  IUT Grand Ouest Normandie   UFR Des Sciences 
Pôle de Caen (site de Ifs)    Boulevard Maréchal Juin 
Rue Anton Tchekhov - Campus III   14032 Caen cedex 
14123 Ifs 
 

Quotité de travail : 384 heures éq. TD 

Missions : 

Les heures d’enseignement seront effectuées au sein des équipes pédagogiques, en TD et TP, parmi les besoins suivants : 

- UFR Des Sciences (50%) : informatique de base en licence et particulièrement en L1 pour Techno Web 
(HTML/CSS/Javascript), Introduction à la programmation (C et Python) et Conception Logiciel (Python) ainsi qu'une 
participation à la définition et l'encadrement des stages et projets de L3 ; 

- IUT (50%) : Initiation à la programmation (langage C), programmation et conception objet (Java), introduction aux 
IHM (Java-FX), suivi de projets (SAÉ) et de stages. 

Une participation est attendue pour la conception, la surveillance et la correction des évaluations. Il pourrait s’avérer 
nécessaire d’assurer certains enseignements en distantiel ou hybride selon la situation sanitaire. 

 
Niveau minimum requis : Diplômé(e) d’un Master 2 scientifique ou équivalent 
 
Rémunération : 
Professeur contractuel du 2nd degré 
Titulaire d’un Master 2 ou CAPES : INM 596 
Titulaire d’un doctorat : INM 672 
 
Durée du contrat  
Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 
 
Contacts : 
Enseignement : fabrice.maurel@unicaen.fr, fabienne.jort@unicaen.fr  
Administration : nathalie.burel@unicaen.fr, marie-noelle.sonsini@unicaen.fr  
 
Modalités de candidatures : 
 

Les candidats devront déposer leur dossier par courriel avant le 31/08/2021 à 
marie-noelle.sonsini@unicaen.fr   et nathalie.burel@unicaen.fr avec copie à  drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr 

Votre dossier comportera : une lettre de motivation, un curriculum vitae, copie du diplôme. 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués à l’entretien les candidats 
retenus par cette commission. 

mailto:fabrice.maurel@unicaen.fr
mailto:fabienne.jort@unicaen.fr
mailto:nathalie.burel@unicaen.fr
mailto:marie-noelle.sonsini@unicaen.fr
mailto:marie-noelle.sonsini@unicaen.fr
mailto:nathalie.burel@unicaen.fr
mailto:drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

