
 

U N I V E R S I T É  D E  C A E N  ·  N O R M A N D I E  

 

 

DI R EC T I O N  DES  R ESS OU RC ES  H U M A I N ES   

   

 

    
 

L’Université de Caen Normandie recrute pour sa direction du système d’information (DSI) 
UN(E) INGENIEUR(E) EN INGENIERIE LOGICIELLE 
 
UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur 
de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN 
est membre de Normandie Université. 
 

Cadre statutaire 
Catégorie : A 
Corps / Grade: IGE 

BAP: E 
 

Lieu de travail 
Bâtiment A, au 3ème étage – Campus 1 – Université de Caen Normandie 

 

Missions principales du poste 
Dans le cadre du consortium ESUP-portail, l’université de Caen Normandie développe l’appli-
cation open-source esup-sygal pour permettre la gestion dématérialisée du doctorat et des 
écoles doctorales. Le projet PC-scol développe l’application PEGASE, l’application qui remplace 
ou va remplacer APOGEE ainsi que d’autres applications de la sphère scolarité.  
Un travail d’interfaçage entre PEGASE et PC-scol est actuellement en cours pour un échange 
de données normalisées entre les deux applications. Il devra être complété par un packaging 
particulier des applications pour pouvoir être hébergé et fourni en mode SAAS par le projet pc-
scol en plus de PEGASE. 
Votre mission sera de participer au développement de cette application en collaboration avec 
les autres collègues déjà en charge du développement de l’application au sein de l’université 
de Caen Normandie. Vous intégrerez le pôle Développement et serez sous la responsabilité 
administrative et fonctionnelle du responsable de ce pôle. 
 

Les compétences nécessaires 
Compétences opérationnelles 
Connaissance des langages et outils suivants :  
PHP 7+, la connaissance du framework ZF3/Laminas est un plus. 
Frameworks javascript dont Jquery, Bootstrap. 
Postgresql, Oracle, Mysql. 
Git 
Environnement de tests unitaires : PHPUnit, Prophecy. 
Anglais technique 
Compétences comportementales 
Facilité de communication : 
Le poste demande des compétences techniques mais il demande aussi des qualités de com-
munication puisqu’il sera en relation avec les spécialistes métiers de la formation doctorale. 
 

Conditions d’exercice 
Quelques déplacements sont à prévoir en France et à l’étranger. 

 

Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat de projet à durée déterminée, à temps com 
plet. 
Prise de fonctions dès que possible, jusqu’au 31/12/2024. 
Rémunération mensuelle brute de 2473.52 € correspondant au 7ème échelon de la grille des  
ingénieurs d’études. 
 
 

 



 

 

  

 

 

    

 

Campus 1 

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

02 31 56 55 74 

drh@unicaen.fr  

www.unicaen.fr 

 

1 /  1 
 

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   
avant le 25 février 2023 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
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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