Recrutement par voie contractuelle d’un enseignant
en informatique
Direction Ressources Humaines

Affectation précise : IUT de Laval - départements INFO
Emploi support : 27CDD-03

INFORMATIONS :
Recrutement ouvert du 16 juillet 2021 au 13 août 2021 inclus.
Nature (grade) : Enseignant contractuel - 384 HTD annuelles (Temps Complet)
Quotité : 100 %
Durée du contrat : du 20 septembre 2021 au 31 aout 2022
Discipline : informatique

CONDITIONS DE CANDIDATURE :
Outre les conditions générales d’accès à un emploi public prévues aux articles 5 et suivants de la loi n°83-634 du 13
juillet 1983, le candidat devra remplir les conditions suivantes :
•

Ne pas être fonctionnaire ;

•

Etre titulaire d’un master ou d’un diplôme équivalent à Bac+5 OU être titulaire d’une licence ou d’un diplôme
équivalent à Bac+3 et avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 années dans le domaine de
compétence attendu, dont au moins une expérience d’enseignement ou de formation.

Formation souhaitée : Bac+3/Bac+5 dans le domaine du numérique
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
•
•
•
•
•

CV et lettre de motivation datée et signée avec coordonnées (adresse, téléphone, courriel),
Copie d’une pièce d’identité (recto-verso) lisible,
Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité,
Copie des diplômes correspondants à la formation exigée,
Tous justificatifs attestant vos activités antérieures (contrat de travail, certificat de travail, …)

Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 13 août 2021 , à l’adresse
suivante pers-iut-laval@univ-lemans.fr
Attention : Tout dossier incomplet ou envoyé après cette date sera déclaré irrecevable.
Contact administratif :
IUT de Laval, 02 43 59 49 15, pers-iut-laval@univ-lemans.fr

PROFIL D’ENSEIGNEMENT :
Descriptif du poste :
Au sein de l’IUT de Laval, le département Informatique recrute, pour un 1 CDD de 12 mois, un enseignant en
informatique.
Objectifs pédagogiques et encadrement :
Assurer les enseignements sur 3 niveaux possibles (BUT 1, DUT 2, LP) ;
Susciter et accompagner la curiosité face au monde professionnel de l’informatique ;
Accompagner les étudiants en difficulté vers l’effort et l’autonomie nécessaires à la réussite ;
Encadrements spécifiques aux PPP, projets, SAé, stages…
Les principaux besoins du département informatique sont pour un enseignement en 2ème année en
développement mobile sous Android.
Un autre besoin concerne le module de Conception Orientée Objet en 1ère année.
Une intervention sera également attendue pour un atelier de découverte de l’informatique en licence de
droit à Laval.
La personne participera par ailleurs à l’encadrement de projets et de stages au département informatique
de l’IUT.
Contraintes particulières :
Enseignement sur site et possiblement en distanciel.
Expériences et compétences attendues :
Travail de groupe,

-

Travail à distance,
Communication dynamique,
Créativité pédagogique,
Sens des initiatives,
Capacité à s’investir dans des projets collaboratifs,
Capacité à simplifier le discours technique pour une sensibilisation auprès d’un public non averti (licences
droit de Laval)

Contact pédagogique (nom, prénom, fonction, tél., mail) :
Nathalie VIEILLARD – Chef de département Informatique
Tel : 06 69 46 42 11, Mail : nathalie.vieillard@univ-lemans.fr

