
Fiche de poste

L'IUT de Dijon-Auxerre recrute

un enseignant contractuel
spécialité informatique et réseaux

pour l'année universitaire 2018-2019

Date de fermeture des candidatures : 2 septembre 2018 à minuit

Date de prise de fonction :
10/09/2018

Localisation
Département Metiers du Multimedia et de l'Internet
IUT DIJON AUXERRE
Adresse postale :
Campus de Dijon : Bd Docteur Petitjean, BP 17867 - 21078 Dijon Cedex

Justification de la demande
Création de postes de contractuels suite à une mutation.

Filières de formation concernées
- DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
- LP Métiers du Numérique DDIM
- LP Aménagement Paysager

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement
Le département MMI de l’IUT de Dijon-Auxerre forme des professionnels de la
conception et de la réalisation de produits et de services multimédias, en ligne
et hors ligne.
Pour plus d’informations, vous pouvez cliquer sur les liens suivants :
http://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/formations/dut/dut-metiers-du-multimedia-
et-de-l-internet-mmi.html

Motivé par les nouvelles technologies de communication (Multimédia, 
Internet, ...), le candidat retenu prendra en charge les enseignements liés aux 
réseaux locaux, aux réseaux publics et services sur réseaux et complétera
son service par des interventions dans les domaines du développement 
multimédia, de l'algorithmique ou de la programmation.
De manière générale, il devra justifer de compétence dans le domaine 
informatique et se montrer curieux et ouvert dans ces thématiques.

http://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/formations/dut/dut-metiers-du-multimedia-et-de-l-internet-mmi.html
http://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/formations/dut/dut-metiers-du-multimedia-et-de-l-internet-mmi.html


Le candidat retenu prendra en charge ces enseignements en étroite 
collaboration avec les enseignants des autres matières de façon à assurer la 
transversalité de la formation. Une attention particulière sera portée sur les 
qualités didactiques et pédagogiques du candidat, mais aussi sur ses savoir-
être, sa capacité à gérer les confits, à travailler en groupe et de façon 
transversale au bénéfce de l'équipe et des étudiants.

Contenu des cours

Le service sera construit à partir des modules du Programme Pédagogique 
National MMI (http://src-media.com/ppn-mmi/) , essentiellement les modules 
suivants :

UE2 : Culture technologique et développement multimédia

Réseaux et Services sur Réseaux
M1203 Services sur réseaux S1
M2204 Services sur réseaux S2
M3204 Services sur réseaux S3

Intégration Web
M1205 Intégration web S1
M2202 Développement web
M202 Développement web
M2206 Intégration web S2

Rémunération
- Titulaires d'une licence ou maitrise : Indice brut 500 
 - Titulaires d'un DEA, DESS ou doctorat sans experience : indice brut 555
 - Titulaires d'un DEA, DESS ou doctorat avec experience d'au moins 1 an 
d'ATER à temps complet ou de 2 ans de professeur contractuel à temps 
complet dans l'enseignement supérieur : indice brut 608

Nombre d'heures :
192h si mi-temps ou 384h si plein temps + heures supplémentaires, à discuter
en fonction des disponibilités du contractuel.

Comment postuler ?
Envoyer CV, lettres de motivation et références par email en précisant si vous 
postulez sur un plein temps, un mi-temps ou bien les deux.
Envoyez votre email avant le 2 septembre 2018 à :
M. Le chef du département MMI
Thibaud HULIN
mmi-dir@iut-dijon.u-bourgogne.fr

N'hésitez-pas à me joindre pour plus de renseignements : 07 60 94 95 56. 
Merci !
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