
 
 

Direction  des ressources humaines 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE DE CTER  
Composante : ENSIM 
Emploi support : 27CTER0068-2 
Personne chargée de la rédaction du profil : J. F. TASSIN 

 
 

RENSEIGNEMENTS : 
Recrutement ouvert du 18 décembre 2020 au 3 février 2021 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 18 février 2021 au 31 Aout 2021  
Section CNU : 27 
 
 
Composition du dossier de candidature : 

- CV et lettre de motivation, 
- Copie d’une pièce d’identité lisible, 
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité, 
- Copie du doctorat ou attestation d’avancement des travaux de recherche par le directeur de la thèse, 
- Tout document administratif justifiants vos fonctions antérieures (contrat de travail, arrêté de nomination, 

etc…) 
- Pour les étudiants en dernière année de doctorat, copie du Master ou diplôme équivalent et copie 

de l’inscription en thèse. 
 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 03/02/2021 à 16h00 
(heure de Paris), à l’adresse suivante drh-enseignant@univ-lemans.fr 

 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
Composante / Département d’enseignement : ENSIM 

Lieu(x) d’exercice : ENSIM 

Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :  
La personne recrutée assurera des enseignements d’informatique (algorithmique, programmation, méthodologie, 
systèmes d’information, …) au sein de l’ENSIM dans les 2 premières années du cycle ingénieur. Elle pourra 
éventuellement être amenée à intervenir dans le cycle préparatoire. Elle interviendra principalement en TD et TP. 
Elle sera intégrée à l’équipe pédagogique en informatique de l’ENSIM. Elle montrera motivation et engagement 
pour l’enseignement à des élèves ingénieurs, dans la perspective de l’ouverture d’un concours de Maître de 
Conférences. 

 
Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) :  
M. Jean-François Tassin, Directeur de l’ENSIM, tassin@univ-lemans.fr 
 
 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
Laboratoire : LIUM ou CREN 

Lieu(x) d’exercice : Université du Mans 
 
Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tel, mail) : 
M. Jean-François Tassin, Directeur de l’ENSIM, tassin@univ-lemans.fr 
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