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Campagne de recrutement 2022 

  

 
Enseignant contractuel  «Informatique» (H/F) 

 
 

Référence UFRST-INFO-100 

Intitulé du poste Enseignant contractuel « Informatique » (H/F) 

Localisation Université de Toulon – Campus de La Garde  

Composante ou direction UFR Sciences et Techniques 

Type de contrat Contrat à durée déterminée 

Quotité 
100% comprenant un service d’enseignement de 384 HeTD sur une 
année universitaire 

Dates de contrat Du 01/09/2022 au 31/08/2023 

Rémunération Selon qualification et expérience 

 
Mission principale : Enseignement 
Le service d'enseignement correspond à 384 heures équivalent travaux dirigés sur une année universitaire. 
L'enseignant assure également les tâches liées à ses activités d'enseignement et participe notamment à la 
préparation des enseignements, au contrôle des connaissances, à la surveillance et à la correction des 
examens. 
 
Nature des enseignements : 
La personne recrutée sera intégrée au département d'Informatique de l'UFR de Sciences et Techniques. Elle 
interviendra principalement en licence d'informatique. Des interventions ponctuelles sont aussi possibles en 
master DID (Développement et Ingénierie des Données) et/ou dans la formation d'Ingénieur CNAM 
(Sciences et Technologies des Médias Numériques). Il s'agit d'enseignements d’informatique généralistes : 
algorithmique, programmation, systèmes et réseaux, Python, langage C, recherche opérationnelle, 
programmation système, etc. De solides connaissances théoriques et pratiques sont attendues.  
 
Une présentation des formations se trouve sur les pages suivantes : 

 

• https://www.univ-tln.fr/Licence-Informatique-parcours-Informatique.html 

• https://www.univ-tln.fr/Master-Informatique-parcours-Developpement-et-Ingenierie-des-
Donnees.html  

• https://www.univ-tln.fr/Ingenieur-Informatique-Sciences-et-technologies-des-Medias-Numeriques-
2542.html 

 
Publics : 
Le public est constitué d’étudiants en formation initiale dans des filières scientifiques.  
 
Types d’enseignement (cours magistraux / travaux dirigés / travaux pratiques) : 
Les enseignements seront répartis en cours, travaux dirigés et travaux pratiques. Certains des 
enseignements sont à fort effectifs et nécessitent la gestion d’une équipe d’enseignants y compris 
d’intervenants extérieurs (vacataires).  
 

https://www.univ-tln.fr/Licence-Informatique-parcours-Informatique.html
https://www.univ-tln.fr/Master-Informatique-parcours-Developpement-et-Ingenierie-des-Donnees.html
https://www.univ-tln.fr/Master-Informatique-parcours-Developpement-et-Ingenierie-des-Donnees.html
https://www.univ-tln.fr/Ingenieur-Informatique-Sciences-et-technologies-des-Medias-Numeriques-2542.html
https://www.univ-tln.fr/Ingenieur-Informatique-Sciences-et-technologies-des-Medias-Numeriques-2542.html
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Missions complémentaires (missions pédagogiques et responsabilités administratives en lien avec 
l’enseignement) : 
En plus des activités d’enseignement une prise de responsabilité au niveau de l’un des années de la licence 
sera demandée (préparation des semainiers en lien avec les autres responsables, animation de l’équipe 
pédagogique de l’année en lien avec le responsable de la licence, suivi pédagogique au quotidien de 
l’année, ...).  
Contraintes particulières : 
 
Hygiène et sécurité : expositions aux risques  
 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)  oui X non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…)  oui X non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, 
ultrasons…) 

 oui X non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation 
d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques…) 

 oui X non 

Travail isolé (hors de portée de voix et/ou de vue)  oui X non 

Travail sur écran >4H X oui  non 

Autre(s) risque(s) à préciser :  

 
Compétences requises, expérience :  
 
Diplôme exigé : Licence  
 
Diplôme souhaité : Master ou doctorat dans le domaine de l’informatique ou à dominante informatique. 
 
Compétences souhaitées : De solides compétences aussi bien théoriques que pratiques dans les domaines 
fondamentaux de l’informatique sont impératives (au minimum algorithmique et programmation en Python). 
 
Expérience souhaitée : Une expérience de l’enseignement en licence est un plus. 
 
Contact(s) au sein de la composante pour tout renseignement relatif aux enseignements : 
 
Emmanuel BRUNO - Directeur du département Informatique - emmanuel.bruno@univ-tln.fr 
 
Contact pour tout renseignement d'ordre administratif :  

 
recrutement-enseignantcontractuel@univ-tln.fr 
 
 
 
 
 

Modalités de candidature disponible ici 

ou 

Sur le site de l’université en cliquant ici 
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