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Offre d’emploi : Enseignant en Informatique (vacations) 
 
 
Le département informatique de l’IUT GON est à la recherche d’intervenants (de 1 à 3) pour enseigner la 
programmation MULTIMEDIA. Ce n’est pas un besoin ponctuel. 
Les enseignements seront principalement dispensés sous la forme de Travaux pratiques et Travaux dirigés. 
 
Condition : 
Justifier d’une activité principale /ou être étudiant inscrit en thèse /ou être retraité ou en pré-retraite 
 
Lieu : 
IUT GON Campus 3 (Rue Anton Tchekhov 14123 Ifs) 
 
Diplôme : 
BUT Informatique ; 3ème année ; Ressource : R5.A.06 
Lieu : 
IUT GON Campus 3 (Rue Anton Tchekhov 14123 Ifs) 
 
Diplôme : 
BUT Informatique ; 3ème année ; Ressource : R5.A.06 

 
Période : 

 – De septembre à janvier (semestre 5) pour R5.A.06 
– Contact : jean-francois.anne@unicaen.fr 
 

Le taux de rémunération de l’heure de travaux dirigés (TD) est de 41,41 euros (brut) et 
celui de l’heure de travaux pratiques (TP) est de 27,33 euros (brut). Ce sont des vacations ! 

 
Semestre 5 : début septembre 2023 à début janvier 2024 
Sensibilisation à la programmation MULTIMEDIA : 

 
Objectif : 
L'objectif de cette ressource est de présenter des techniques de développement 
multimédia. 

 
Savoirs de référence étudiés 
– Manipulation d'images (2D, 3D...) 
– Colorimétrie 
Prolongements suggérés 
– Production d'images 
– Son et vidéo 
Mots clés : 
Images 2D, Images 3D, Son, Programmation multi-supports 
 

Les étudiants ne sont plus des débutants en programmation. 
Ils auront de bonnes connaissances en Java, en C ; Ils auront d’autre part des connaissances correctes en HTML et 
CSS et JAVASCRIPT. 
Le langage de programmation n’est pas défini. Vous êtes libre de choisir le langage. 

 
Effectif : 
3 groupes de TD (5 groupes de TP car le TD3 possède un effectif de TP). 60 étudiants sans 
doute (24, 24, 12). 4h de TD + 10h de TP + 1h00 CC. 
Il est possible de faire autrement. 
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