
 

 
 

Direction Ressources Humaines 
 

Recrutement par voie contractuelle d’un enseignant 
en informatique 
 
Affectation précise : ENSIM 
Emploi support : 2080ENS 
 

 
INFORMATIONS : 
Nature (grade) : Enseignant contractuel - 384 HTD annuelles 
Quotité : 100 % 
Dates du contrat envisagé: du 24/10/2022  au 31/08/2022 
Discipline : Informatique – 2080ENS 
Recrutement ouvert du 08/09/2022 au 27/09/2022 
 
 
 
CONDITIONS DE CANDIDATURE : 
Outre les conditions générales d’accès à un emploi public prévues aux articles 5 et suivants de la loi n°83-634 du 13 
juillet 1983, le candidat devra remplir les conditions suivantes : 

 Ne pas être fonctionnaire ; 
 Etre titulaire d’un master ou d’un diplôme équivalent à Bac+5 OU être titulaire d’une licence ou d’un diplôme 

équivalent à Bac+3 et avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 années dans le domaine de 
compétence attendu, dont au moins une expérience d’enseignement ou de formation.  

 
Formation souhaitée :  Idéalement, thèse en informatique. A défaut M2 dans la discipline.  
 
 
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 CV et lettre de motivation datée et signée avec coordonnées (adresse, téléphone, courriel),  
 Copie d’une pièce d’identité (recto-verso) lisible, 
 Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité,  
 Copie des diplômes correspondants à la formation exigée,  
 Tous justificatifs attestant vos activités antérieures (contrat de travail, certificat de travail, …) 

 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 27/09/2022, à l’adresse suivante 
candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr 
 
Merci d'indiquer le n° d'emploi support (indiqué dans l'encadré en gris en haut à droit de la fiche de poste) dans 
l'objet du mail de candidature. 

 
 
Attention : Tout dossier incomplet ou envoyé après cette date sera déclaré irrecevable.  
 
Contact administratif :  
DRH/Pôle gestion des enseignants, 02 43 83 37 39 ou 02 43 83 26 70, drh-enseignant@univ-lemans.fr 
 
 
 
PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 
Descriptif du poste : 
L’enseignant contractuel assurera des enseignements d’informatique (algorithmique, programmation, méthodologie, 
systèmes d’information, …) au sein de l’ENSIM dans les 2 premières années du cycle ingénieur. Il pourra 
éventuellement être amené à intervenir dans le cycle préparatoire. Il interviendra principalement en TD et TP. Il 
sera intégré à l’équipe pédagogique en informatique de l’ENSIM. 

 
Expériences et compétences attendues : 
L’enseignant possèdera une bonne maîtrise des bases de l’informatique, des langages (Python, C#, C++, …). Des 
compétences en électronique et traitement du signal seraient appréciées. 
 
Contact pédagogique (nom, prénom, fonction, tél., mail) :  
Jean-François Tassin, Directeur de l’ENSIM, tassin@univ-lemans.fr 


