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Profil de poste  

d’enseignants du second degré  

RENTRÉE 2023 

Composante : 

(UFR, Ecole ou Institut) 
IUT Grand Ouest Normandie 

Section / Discipline demandée : Section 27 / Informatique 

Corps demandé : PRAG/PRCE 

Libellé du profil : PRAG/PRCE Informatique 

Date de prise de fonctions : 1er Septembre 2023 

Contacts 

Interlocuteur 

enseignement : 

NOM Prénom : PAUCHET Anaïs / CUISSART Bertrand 

Mél : anais.pauchet@unicaen.fr / bertrand.cuissart@unicaen.fr  

Interlocuteur 

administratif : 

NOM Prénom : SONSINI Marie-Noëlle 

Mél : marie-noelle.sonsini@unicaen.fr  

 

PROFIL  

Niveau(x) de formation(s) 

concernée(s) : 
Licence 

Intitulé(s) de(s) diplôme(s) 

concerné(s) : 

Bachelor Universitaire de Technologie STatistique et Informatique 

Décisionnelle 

Matière(s) / Mots clé : 
Programmation, algorithmique, informatique décisionnelle, bases de 

données 

Objectifs pédagogiques : 

(Contenu et encadrement) 

Le Bachelor Universitaire de Technologie « Statistique et 

Informatique Décisionnelle » de l’IUT Grand Ouest Normandie forme 

des techniciens compétents dans le management des données 

(conception, création, mise à jour d’une base de données), leur 

exploitation statistique et la conception d’outils décisionnels 

(reporting, création de tableaux de bord, etc.).  

La personne recrutée assurera des enseignements en informatique 

prévus par le Programme National au sein du département STID qui 

délivre le diplôme de BUT STID. Thématiques d’intervention (avec 

une visée « datas ») : Bases de la programmation ; Structuration et 

exploitation des données ; Développement logiciel et technologies 

web ; Conception d’outils décisionnels  
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Le candidat disposera d’une bonne connaissance et pratique en : 

Algorithmique ; Programmation (Python, Java) ; Programmation Web 

(PHP, MySQL, CSS, Javascript…) ; Système de gestion de base de 

données relationnelles (Access, MySQL, Oracle…) 

Responsabilités pédagogiques et 

administratives : 

Il est demandé à la personne recrutée de participer à la vie du 

département, notamment à la surveillance des devoirs, d’assister aux 

commissions pédagogiques, aux divers conseils (département, 

pédagogiques), de participer au recrutement des futurs étudiants, de 

suivre des stagiaires, de participer aux événements organisés tels 

que les journées portes ouvertes, les forums, etc. 

D’autres responsabilités administratives (direction d’études, direction 

de département) pourraient être vacantes par la suite. 

 


