ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023
Profil de poste enseignant.e contractuel.le LRU
Composante : Ecole polytechnique de Nantes Université
Date de prise de fonction et durée : 01/09/2022 pour 1 an renouvelable pour 2 ans
Support de poste : A créer
Profil du poste : Informatique
Diplôme minimum requis : Bac + 5 minimum (doctorat souhaité)
Rémunération : 2.200 € bruts à 2.750 € bruts suivant diplômes et expérience



Profil enseignement :



Polytech Nantes recrute un(e) enseignant(e) à plein temps pour renforcer son équipe
pédagogique du cycle ingénieur (bac+3/4/5) en informatique. Avec 230 étudiants en cycle
ingénieur informatique, c’est un acteur majeur de la formation à Nantes dans ce domaine.
Sa charge statutaire annuelle sera de 384 heures équivalent Travaux Dirigés. Depuis la
rentrée 2021 cette formation est également ouverte sous statut apprenti dans parcours
en alternance « Ingénierie de la donnée et de l’intelligence artificielle ». La personne
recrutée sera pleinement intégrée dans une équipe pédagogique d’une vingtaine de
personnes et s‘impliquera en particulier dans la montée en charge de cette nouvelle voie
apprentissage. Elle assurera des enseignements de base dans un large spectre de
l’informatique scientifique et technologique (développement logiciel, bases de données,
web, divers sujets autour de la donnée) aux étudiants et apprentis, participera à la gestion
de la formation par apprentissage (suivi des apprentis, contexte organisationnel et
matériel de la scolarité) et s'impliquera dans les relations avec les entreprises, partenaires
naturels des formations par la voie de l’apprentissage. Cette sensibilité aux liens
formation-entreprise (et plus largement formation-entreprise-recherche) sera
particulièrement appréciée.



Contact pédagogique :
Nom et prénom : Nicolas Normand
Adresse électronique : Nicolas.Normand@polytech.univ-nantes.fr
Téléphone : 02 40 68 32 07



Dossier de candidature :
Transmission du dossier de candidature par mél exclusivement en un seul fichier PDF à l'adresse
suivante : personnel.recrutement@polytech.univ-nantes.fr
Merci de préciser en objet du message :
« candidature enseignant contractuel LRU en Informatique - IDIA »
Constitution du dossier :
- Lettre de motivation
- CV détaillé
- Attestation ou copie du dernier diplôme obtenu
- Le cas échéant, tout autre document attestant de votre compétence à exercer ce poste
Date limite de transmission : 17 juin 2022, 16h00

