Fiche postes Enseignant Contractuel pour la rentrée 2019-2020
Composante à l’origine de la demande : Polytech Nice Sophia
Section(s) du CNU concernée(s) par la demande :  27
Nature du poste demandé : Enseignant Contractuel à temps plein ou temps partiel
Département Sciences Informatiques de Polytech Nice Sophia
Descriptif des postes
Le département Informatique de Polytech Nice Sophia, l'école d'ingénieurs de l'université Nice Sophia
Antipolis, est de plus en plus sollicité par des demandes en enseignement dans de nombreux cadres :
● formation ingénieur Informatique sous statut FISE (formation étudiante classique)
● formation ingénieur Informatique sous statut FISA (formation par apprentissage contribuant à
augmenter les ressources propres de l’Université) qui ouvre à la rentrée de septembre 2019
● participations aux Masters de l’EUR DS4H
● participations aux enseignements en informatique dans toutes les autres spécialités ingénieur de
Polytech, ainsi qu’en cycle préparatoire (équivalent d’une dizaine de services EC en 2018/2019)
● demandes des entreprises de formations ad hoc.
Nous visons le recrutement de plusieurs enseignants à temps complet ou partiel pour une durée annuelle
d’heures d’enseignements (équivalent TD) de 384h, 192h, 128h ou 96h à partir de la rentrée de septembre
2019. Nous proposons des contrats d’un an avec reconduction tacite une année supplémentaire.
Les candidats doivent avoir une expérience professionnelle et/ou des compétences dans un ou plusieurs
des domaines suivants :
1. Technologies et Développement Web et Mobile
2. Gestion de Projets Agiles et Génie Logiciel
3. Bases de Données
4. Algorithmique & Programmation (Java, Python, C++)
Ces domaines sont au cœur des trois années de notre formation ingénieur en Sciences Informatiques. Le
développement logiciel dans tous ses aspects est un élément central des compétences attendues et
reconnues par les entreprises qui recrutent nos diplômés. Par ailleurs, l’expérience professionnelle dans ces
domaines est un atout pour cette formation. La capacité à prendre des responsabilités pour animer et
encadrer un module d’enseignement est également une nécessité.
Les candidats doivent envoyer un CV détaillé et une lettre de motivation, une copie du dernier diplôme
obtenu et le volume des enseignements qu’ils souhaiteraient effectuer durant l’année en précisant le ou les
domaines dans lesquels ils pourraient intervenir.
Contact Pédagogique : Christophe Papazian papazian@polytech.unice.fr
Dossier de Candidature (un unique fichier PDF contenant toutes les pièces demandées)
- Adresse mél : papazian@polytech.unice.fr
- Précisez en objet du message : [Candidature Enseignant Contractuel en Informatique]
- Date Limite de Transmission : 23 juin 2019

