Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré
Rentrée 2020
Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 1475
Nature de l'emploi :second degré
discipline 2d degré : H8030 Informatique et gestion

Composante :
Institut Universitaire de Technologie de Blois

Situation de l’emploi
SV : susceptible d’être vacant
Date de la vacance : 01/09/2020
Date de la prise de fonction : 01/09/2020

Publication : OUI
Motif de la vacance : mutation

Profil pour publication
Techniques de conception et de programmation informatiques pour l’Internet

L’IUT de Blois est une composante de l’Université de Tours.
Le candidat (H/F) recruté sera affecté au Département MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) de l’IUT de Blois, site
Jaurès.
Ce département accueille chaque année 140 étudiants en formation initiale et en alternance.
Filières de formation concernées :
Les formations concernées par ce poste sont le DUT MMI et la Licence Professionnelle Métiers du Numérique – parcours
UX2i portée par le département MMI.
Rattaché au Département MMI de l’IUT de Blois, le poste de statut second degré (PRAG-PRCE) proposé à un
enseignant du secondaire (agrégé, certifié, PLP) recouvre deux missions principales :
•
une mission d’enseignement,
•
une mission d’encadrement et d’organisation des enseignements.
Enseignement :
Les enseignements porteront sur les modules du DUT MMI 1ère et 2eme année définis dans le Programme Pédagogique
National MMI ainsi que sur des modules informatiques de la Licence Professionnelle Métiers du Numérique – UX2i :
•
Intégration Web,
•
Algorithmique et développement Web,
•
Développement Web et spécialisation côté client,
•
Gestion d’applications complexes.
L’enseignant recruté pourra aussi être appelé à intervenir dans les modules Gestion de projet et PPP (projet personnel et
professionnel).
L’enseignant recruté aura un profil polyvalent en informatique orientée Web avec une maîtrise attestée de l’intégration et
de la programmation Web : conception et développement de sites Internet statiques et dynamiques, programmation,
base de données, langages (HTML, CSS, JS, PHP, MySQL…), systèmes de gestion de contenu (CMS).
Dans le cadre de la réforme du DUT qui sera remplacé à l’horizon septembre 2021 par le BUT (Bachelor Universitaire de
Technologie), il est notifié au candidat recruté que les activités en matière d’enseignement sont appelées à évoluer.
Les candidatures correspondant à des profils d’enseignement, Informatique et Gestion (H8030), Gestion et
Informatique (H2080), Informatique Télématique (H5500), Science industrielle de l'ingénieur option informatique
et numérique (H1413), Mathématique Informatique sont fortement encouragées.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Il est demandé au candidat recruté :
•
une participation aux commissions pédagogiques (réunions de services, recrutement…), aux jurys et à la vie des
formations,
•
une participation active aux actions de communication, de promotion et d’information (JPO, forums et salons…),
•
un investissement actif dans la gestion administrative du département,
•
le suivi et l’encadrement des stagiaires, des alternants, des projets, des mémoires et soutenances de projets
tuteurés et stages,
•
une participation aux activités transversales.
Pour l’ensemble de ces tâches, et afin de garantir le bon déroulement des enseignements, le candidat travaillera en
étroite collaboration avec les autres enseignants, notamment les enseignants en informatique, et l’équipe administrative
du Département MMI, ainsi qu’avec les équipes administratives et pédagogiques de l’IUT de Blois.

Le candidat devra s’investir de façon durable dans les activités précédemment décrites, tant en matière d’enseignement
qu’en encadrement et organisation des enseignements.
Le candidat mettra donc en avant l’adéquation de ses compétences avec le profil demandé.
Seront également appréciées :
•
compte tenu de l’orientation de la formation MMI, des compétences/connaissances en informatique graphique
et/ou multimédia,
•
une expérience pédagogique avec des publics variés, notamment avec des étudiants post-bac,
•
les responsabilités administratives déjà exercées,
•
une expérience professionnelle dans le domaine de l’informatique orientée applications et/ou Web.

Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : M.M.I.
Lieu d’exercice : I.U.T .de Blois site Jaurès
Noms des co-chefs de département : Eric SINIEGO & Julien LASSERRE
Téléphone des co-chefs de département : 06 19 20 71 75
Adresse électronique : chef.departement.mmi.iut-blois@univ-tours.fr

