
 
 

UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL TEMPORAIRE H/F 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) enseignant contractuel temporaire pour le 
département génie informatique (GI). 
 

Le département génie informatique assure des enseignements en formation d'ingénieur et formation à 
la recherche (master et doctorat). Il abrite les laboratoires LMAC et Heudiasyc, et participe à l’unité 
mixte internationale UMI LAFMIA. 
Le département génie informatique offre des enseignements en formation post-bac (cycle préparatoire 
ingénieur), dans les formations d'ingénieur et master. Il entretient également des relations solides avec 
l’industrie tant en enseignement qu’en recherche, et cultive des liens étroits avec des institutions et 
partenaires internationaux. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 

Contrat à durée déterminée – pourvoi immédiat jusqu’au 31/08/2021  

Service annuel 

384 heures équivalent TD 

Missions 

Le / la candidat(e) recruté(e) assure des enseignements en informatique et en mathématiques en cycle 
préparatoire ingénieur (bac+1/2) et en cycle ingénieur (bac+3/4). 
 

Il/elle sera amenée à assurer différents enseignements spécifiques à la formation par la voie de 
l’apprentissage. Il/elle participera également aux enseignements du cycle préparatoire ingénieur et de 
la branche génie informatique. 

 

Il/elle pourra prendre en charge, plus particulièrement, les enseignements suivants en  

- informatique : intelligence artificielle : résolution de problèmes – programmation logique ; 
programmation objet ; algorithmique et structures de données ; bases de données ; systèmes 
d'exploitations : des concepts à la programmation ; théorie des langages ; programmation des 
applications Internet 

- mathématiques : techniques mathématiques pour l’ingénieur. 
 

Il/elle participe à l’ingénierie pédagogique et au développement d'enseignements pour les formations 
de la branche génie informatique. Il/elle pourra également contribuer au développement et à l’évolution 
des méthodes pédagogiques : méthodes inductives, serious games, cours inversés, ateliers projets, 
etc. 
 

Il/elle participera aussi à la coordination de l'offre pédagogique en lien avec les partenaires 
académiques et industriels : suivi des apprentis et étudiants ingénieurs, jurys, etc. 

 

Profil 

 Formation Bac+5 en informatique ou équivalent, doctorat en génie informatique souhaité 

 Proactivité sur les aspects innovation pédagogique 

 Coopérations industrielles encouragées 

 Capacités de travail en équipe  

 Implication dans les actions de communication (portes ouvertes, journée ingénieurs en 
alternance…) menées au sein du département génie informatique 

 Maîtrise avérée du français et de l'anglais 

 Moyens : accès aux plateformes technologiques du département GI 
http://www.hds.utc.fr/heudiasyc/recherche/plateformes/ et des nombreux équipements 
d’instrumentation et d’outils logiciels open-source développés depuis plusieurs années au 
département. 

 
 

http://www.hds.utc.fr/heudiasyc/recherche/plateformes/


 
 
 
Contact 

Marie-Hélène Abel, directrice du département génie informatique  

marie-helene.abel@hds.utc.fr 

 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
http://candidature.utc.fr/enseignant_contractuel/ 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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