Enseignant ou enseignante contractuel en
Gestion des données, Développement & Web
Description de l’employeur
Université Côte d’Azur est un grand Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et
Professionnel dont les missions fondamentales sont la Formation des étudiant·e·s et des
professionnel·le·s, une Recherche d’excellence et une Innovation au service de tous et toutes. Depuis
le 1er janvier 2020, cet établissement public expérimental vise à développer le modèle du 21ème siècle
pour les universités françaises, basé sur de nouvelles interactions entre les disciplines
(pluridisciplinarité et transdisciplinarité), avec une volonté de dynamique collective articulant
Formation-Recherche-Innovation, ainsi que de solides partenariats locaux, nationaux et
internationaux avec les secteurs public et privé.
Lauréate depuis 2016 de l’Initiative d’Excellence (IDEX) avec « UCA Jedi », du projet 3IA (institut
interdisciplinaire pour l’intelligence artificielle) en 2019, d’un projet d’écoles universitaires de
recherche (EUR), Université Côte d’Azur est engagée dans une trajectoire de transformation et
d’excellence, qui vise à lui donner le rang d’une grande université intensive en recherche à la fois
ancrée dans son territoire et tournée vers l’international. Université Côte d’Azur emploie directement
plus de 3 000 personnels et accueille chaque année une population de plus de 30 000 étudiant·e·s.
Université Côte d’Azur se compose de différents sites situés principalement à Nice, Sophia Antipolis
et Cannes mais largement répartis entre la Seyne-sur-Mer et Menton. Elle bénéficie ainsi d’une
situation géographique privilégiée entre mer et montagne offrant un cadre de vie agréable pour ses
personnels et étudiant·e·s. Sa localisation au cœur de l’Europe associée à la facilité d’accès de
l’Aéroport International Nice Côte d’Azur lui permet d’être une porte ouverte sur le monde
académique et scientifique.
En savoir plus sur « Travailler à Université Côte d’Azur »

Descriptif du poste
La personne recrutée effectuera son service d’enseignement dans le département d’informatique de
l’IUT de Nice, localisé sur les sites de Sophia et du Fabron. Il pourra intervenir en DUT, BUT et dans les
LP du département. Les besoins du département d’enseignement incluent notamment les

fondements de la gestion des bases de données, de la conception, de la programmation, du système
d’exploitation.

Missions et activités
Aujourd'hui, on peut compter 12 modules d'enseignements différents dans notre seul département
qui nécessitent des compétences en gestion de données, systèmes, génie Logiciel, méthodologie de
développement. La personne recrutée aura donc un choix très large. Les missions sont variées et
incluent outre les cours proprement dits, leur préparation, la correction et surveillance de devoirs, le
suivi de stages. Selon les cours, du matériel pédagogique pour les TD et TP pourra être mis à
disposition par le responsable du module concerné.

Enseignant ou
enseignante contractuel en Gestion des
données, Développement & Web
Profil du candidat ou de la candidate

Compétence recherchées
• Bases de données
• Programmation, notamment programmation par objets
• Conception et développement
• Réseaux & Système
• IHM
Une bonne connaissance de l’écosystème Windows serait appréciée.
Les besoins couvrent tous niveaux du département de la 1ère année du BUT à la LP.

Conditions
Date de prise de poste : 1er septembre 2021
Poste Contractuel CDD (1 an)
Quotité : 100% soit 384h équivalent TD, éventuelles heures complémentaires (jusqu’à 250h).

Modalités de candidature
Date limite de candidature au 27 juin (CV + lettre de motivation à Olivier.Pantz@univcotedazur.fr )
Contact au sein du département informatique de l’IUT : Pantz Olivier

