Campagne d’emplois 2020
RECRUTEMENT ENSEIGNANT CONTRACTUEL

Direction des ressources humaines

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N)
COMPOSANTE : UFR Sciences, Technologies, Santé
Localisation géographique du poste : Campus Jean-Henri Fabre – Agroparc - CERI
INFORMATIONS GENERALES :
Nombre de poste : 1
Sections CNU : 27
Quotité de recrutement : 1/2 poste - 192 heures sur 12 mois (50%)
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020
Rémunération : (sur la base de l’indice IB 513 / INM 441) proratisé
PROFIL DE PUBLICATION

Management des systèmes d’information – gestion de projet
PROFIL DETAILLE
Département d’enseignement : CERI
Nom du directeur du département : Bassam Jabaian
Nom et coordonnées de la personne à contacter : Bassam Jabaian : bassam.jabaian@univ-avignon.fr
Compétences particulières requises :
Le candidat recruté devra posséder une double compétence en informatique et en gestion. Elle doit faire preuve
d’aptitudes importantes pour la pédagogie et l’enseignement.
Missions/fonctions Enseignement :
Les missions du candidat recruté portent essentiellement sur des enseignements en 3ème année de Licence informatique
et en 1ère année de Master informatique : méthodes de développement agile, méthodes de gestion des services dans le
cadre ITIL, méthodes de gestion comme CMMI, Projets informatiques, Schéma directeur et plan informatique, tableaux
de bord de gestion, ...
Ses fonctions seront de participer à la préparation des cours/TD et TP ; et également d’être attentif au bon déroulement
de ceux-ci. Le CERI est certifié ISO9001 pour son système de management de la qualité de ses formations, dans ce
cadre, l’enseignant devra adhérer au processus continu d’amélioration des formations.
Détail du service prévisionnel :
- 2/3 management et gouvernance des systèmes d’information
- 1/3 Gestion de projet
Moyens :
Le CERI propose des formations en informatique de niveau Bac+3, Bac+5 et Bac+8, et forme chaque année près de 600
étudiants. Le LIA, le laboratoire de recherche du CERI, regroupe environ 80 personnes, dont 31 enseignants-chercheurs
et chercheurs et trois personnels d’appui scientifique (deux ingénieurs de recherche et un ingénieur d’étude). Le CERI,
avec le LIA, dispose d’un budget global (non consolidé) d’environ 1 000 k€ par an.
INFORMATIONS GENERALES
Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement à savoir : réunion de département,
comités pédagogiques, jury, surveillance d’examen, correction de copies, etc.
Niveau de diplôme requis :
Niveau master pour intervenir en licence
Niveau doctorat pour des enseignements en master
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
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CANDIDATURE
Le dossier de candidature, comportant :
• Un CV faisant apparaître les titres, diplômes et expériences professionnelles
• Une lettre de motivation
• Le diplôme le plus élevé
• Une pièce d’identité en cours de validité
est à adresser avant le samedi 18 avril 2020 au pôle GPEC par voie électronique uniquement sur la plateforme
dédiée à l’adresse suivante : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/LRU2020_CERI-27-Mgt
Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter le pôle GPEC de
la direction des ressources humaines : recrutement-drh@univ-avignon.fr
Caroline BALAS : 04 90 16 25 39 - Aude FAVRE : 04 90 16 26 34

DRH/GPEC/Enseignants/LRU – fiche de poste

Maj. : 17/03/2020

Page 2 sur 2

