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Profil : Informatique :  

- Conception et programmation : bases et concepts avancés  

- Développement web, mobile et couches basses 

- Architectures informatiques, système et réseaux 

 

Activités principales :  

 

L’emploi est basé sur un temps de travail de 1607h par année correspondant à 384h 

d’enseignement : 

- Le collègue apportera ses compétences à l’enseignement de la programmation (bases et 

concepts avancés), il saura aussi exploiter ses compétences académiques et son expérience 

professionnelle pour tout ce qui relève du développement web, mobile et couches basses en 

lien avec les architectures informatiques, les aspects système et réseaux.  

- En matière de charges collectives, le collègue apportera sa contribution à la bonne mise en 

œuvre de la direction des études du département Informatique. Il s’impliquera par ailleurs 

dans la réflexion en cours sur les parcours de formation relatifs à la réforme des études en 

IUT pour tout ce qui touche aux parcours spécifiques du département informatique mais aussi 

aux parcours qui seraient pertinents à créer au croisement de différentes spécialités de l’IUT. 

Nature du 
Recrutement 

Contrat à Durée indéterminée 

Famille 
d’emploi : 

Personnel Enseignant 

Niveau 
d’études : 

 
Du Niveau BAC+3 en informatique avec expérience professionnelle au doctorat en 

informatique 

Horaires Temps plein  

AFFECTATION 

ETABLISSEMENT : Université de Pau et des pays de l’Adour  

SERVICE : IUT de Bayonne et du Pays Basque 

VILLE :  Anglet 

Contact : C. Marquesuzaà, chef du dept Informatique de l’IUT 
Courriel : chef-info@iutbayonne.univ-pau.fr  

 



 

Environnement et contexte de travail :  

Le collègue recruté s’intégrera dans l’équipe pédagogique du département Informatique de l’IUT 

à Anglet. Il s’impliquera par ailleurs dans la réflexion en cours sur les parcours de formation 

relatifs à la réforme des études en IUT pour tout ce qui touche aux parcours spécifiques du 

département informatique mais aussi aux parcours qui seraient pertinents à créer entre 

différentes spécialités de l’IUT. Comme l’ensemble des personnels en poste, il pourra être 

sollicité pour apporter à un moment donné ou à un autre sa contribution à la bonne mise en 

œuvre de la direction des études du département Informatique. 

 

Fiche de candidature et CV à adresser : 

 

Monsieur le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour 

DRH 1 – Bureau des personnels enseignants 

Site internet de recrutement de l’UPPA 

Lien pour les candidatures : https://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-

personnels-enseignants/recrutement-cdd-enseignants.html 

 


