L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE

UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL D’INFORMATIQUE
Identification et mission du service :
Service : Département MMI
Localisation : IUT GON, pôle de Cherbourg-en-Cotentin, site de Saint-Lô (50, Manche)
Rattachement hiérarchique : Directeur de l'IUT Grand Ouest Normandie
Quotité de travail : 384h
Missions :
La personne recrutée sera rattachée au département Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) de l’IUT Grand Ouest
Normandie, site de Saint-Lô. Il sera susceptible d’enseigner dans tous les modules en informatique et multimédia du
département MMI. Les enseignements dispensés en MMI concernent le domaine de la programmation multimédia à
travers :
•
Algorithmique et programmation (Php)
•
Intégration Web (HTML, CSS, JavaScript)
•
Bases de données (SQL)
•
Programmation Orientée Objet et événementielle (Java)
•
Développement Web (Php)
•
Intégration Multimédia (JavaScript)
•
Services sur réseaux (Infrastructure, administration, installation)
•
Développement d’applications multimédia (Android)
Le candidat recruté interviendra en travaux dirigés et pratiques. Il participera à l’évaluation des étudiants. Il pourra,
également, être amené à encadrer des stages. Il participera aux jurys et aux conseils du département MMI.
Niveau requis :
L3 informatique
Rémunération :
Professeur contractuel du 2nd degré, SELON LE DIPLÔME
Titulaire d’une licence : INM 425
Niveau master : INM 498
Titulaire d’un master 2 : INM 596
Titulaire d’un doctorat : INM 672
Durée du contrat
DU 01/09/2022 AU 31/08/2023
Contacts :
Enseignement : Christophe Charrier (Chef du département MMI) – christophe.charrier@unicaen.fr
Sébastien Bougleux (Directeur des études) – sebastien.bougleux@unicaen.fr
Administration : Cyrielle Dunogent – cyrielle.dunogent@unicaen.fr
Modalités de candidatures :
Les candidats devront déposer leur dossier par courriel avant le 22/08/2022 dernier délai à
cyrielle.dunogent@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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