
 U NIV E RS I TÉ  D E  CA E N N O RM A ND IE  

 

 

D I RECTI O N  D ES RESSO U RCES H UMA IN ES  

   

    

 

    

 

Campus 1 

Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5 

02 31 56 54 79 

drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr  

www.unicaen.fr 

 

1 /  1 
 

L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE 

UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE BIOSTATISTIQUES et MATHEMATIQUES APPLIQUES 

L’enseignant(e) interviendra au sein du Département Génie Biologique (G.B), IUT Grand Ouest Normandie (G.O.N) et au 
sein du Département de Mathématiques et Informatique (M.I) de l’UFR des Sciences. 
 
Service au sein du Département Génie Biologique, IUT Grand Ouest Normandie (75%) 
Le/la candidat(e) recruté(e) assurera des enseignements de statistiques et de mathématiques appliquées aux domaines de 
la biologie (Santé, Environnement, Aliments). 
 
Localisation : Département Génie Biologique, IUT G.O.N, Pôle de Caen, Campus 2, Boulevard Maréchal Juin, 14032 CAEN 
cedex 5 

Rattachement hiérarchique : Directeur de l’IUT Grand Ouest Normandie 
Quotité de travail : 288 heures à l’IUT, 96 heures à l’UFR des Sciences 
 
Missions : Enseignant de Biostatistiques, Informatique et Mathématiques appliqués aux domaines de la biologie (Santé, 
Environnement, Aliments) à l’IUT G.O.N, département « Génie Biologique »  
 
Responsabilités pédagogiques :  
La personne recrutée devra principalement intervenir au niveau Licence (Bachelor Universitaire de Technologie 1ère année) 
ainsi qu’en deuxième année du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Génie Biologique en fonction des besoins. Les 
connaissances enseignées couvriront : 
 

- les statistiques descriptives, les lois de probabilités et intervalles de confiance 
- le traitement des données univariées et bivariées (statistiques inférentielles classiques : Test Z, test T de STUDENT, 

ANOVA, Khi², Corrélation et régression). 
- les applications pratiques (TP) sur tableur et/ou logiciel R 
- les connaissances de base en informatique/bureautique 

 
Service au sein du Département de Mathématiques et Informatique, UFR des Sciences (25%) 

Le/la candidat(e) recruté(e) pourra intervenir dans l’ensemble des enseignements de Mathématiques, en particulier 
ceux de statistiques où les besoins sont importants, en Licence dans les différentes filières de l’UFR des Sciences. 
 
Niveau requis : Diplômé de l’agrégation, du CAPES ou d’un doctorat 
Rémunération : 
Professeur contractuel du 2nd degré 
Indice minimum de rémunération : Titulaire d’un doctorat : INM 672 
                                                                Titulaire d’un master 2 ou CAPES : INM 596 
                                                                 
Durée du contrat  
Un an du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 
 
Contacts : 
Enseignement : Francis Orvain… adresse mail : francis.orvain@unicaen.fr   
Administration : Marie-Noëlle Sonsini : adresse mail : marie.noelle.sonsini@unicaen.fr 
 
 

Modalités de candidatures : 
 

Les candidats devront déposer leur dossier par courriel avant le 20 août 2021 dernier délai à 
marie-noelle.sonsini@unicaen.fr   avec copie à  drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr 

Ce 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. 
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