
 
 

 

Profil de poste 
 

Enseignant contractuel en Informatique 
 

 

Description de l'employeur 
L'Université Polytechnique Hauts-de-France (https://www.uphf.fr/) propose plus de 160 
formations réparties au sein de trois établissements composantes — l'Institut National des 
Sciences Appliquées Hauts-de-France, l'Ecole Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes, 
l'Ecole Supérieure d'Art de Cambrai — et deux composantes — l'Institut Universitaire de 
Technologie et l'Institut Sociétés et Humanités. L'Université favorise la fertilisation croisée 
entre les sciences et technologies et les humanités et propose des cursus pluridisciplinaires : 
formations polytechniques, insertion de modules polytechniques dans les cursus 
disciplinaires. 
L'INSA Hauts-de-France (https://www.insa-hautsdefrance.fr/linsa-hauts-de-france) propose 
des formations Bac+5, mais également Bac+2 et Bac+3. 
Tout d'abord des formations d'Ingénieurs : 12 spécialités en formation initiale ou en 
apprentissage, dans le cadre du groupe INSA premier groupe français d'écoles d'ingénieurs- 
es. De plus, l'INSA Hauts-de-France co-délivre des formations (DEUST, Licence, LP, Master) 
avec l'Université Polytechnique Hauts-de-France. 

 

Profil du poste 
 

La personne recrutée assurera son service d'enseignement dans les modules informatiques 
dépendant du département Informatique de l'INSA Hauts-de-France. Le département 
comprend un DEUST IOSI (SI, développement logiciel, web), une Licence Professionnelle 
DLWM (Développement Logiciel, web et mobile), une licence Informatique, un master TNSID 

Emploi d'enseignant contractuel 
 

Poste ouvert à durée déterminée de 12 mois à temps complet 
 

Service statutaire : 384 h équivalents TD 

Localisation du poste : INSA Hauts-de-France 
Université Polytechnique Hauts-de-France 
Le Mont Houy 
59313 Valenciennes 

http://www.uphf.fr/)
http://www.insa-hautsdefrance.fr/linsa-hauts-de-france)


(Technologies Nouvelles des SI et décisionnel) et 2 spécialités ingénieurs à l'INSA : 
Informatique et Cybersécurité (FISE ICy) et Informatique par apprentissage (FISA I). 

 

Activité principale : enseignements en 1er cycle de l'INSA Hauts-de-France et en Licence 
Informatique. Les modules concernés en priorité sont les modules d'Algorithmique 
fondamentale, avec Python et/ou C en langage support, principalement en Travaux Pratiques. 

Les autres enseignements concerneront des cours, Travaux Dirigés et/ou Pratiques, d'autres 
niveaux de formations, dans un éventail de modules en fonction des compétences de la 
personne recrutée parmi : 

 Programmation Orientée Objet, avec Java en langage support 

 Génie Logiciel, méthodologie de développement (UML, méthode agile, ...) 

 Bases de données relationnelles (conception, SQL) 

 Nouveaux modèles de données (NoSQL) et outils associés (ex. : Hadoop, Spark) 

 Technologies du web 

 Réseaux, cybersécurité 

 Architectures des ordinateurs 

 Programmation par composants et/ou architecture orientées services 

 Développement d'applications mobiles (Android et/ou iOS, frameworks) 

Ces enseignements seront dispensés à des publics en formation initiale ou en formation par 
alternance. 

Activités collectives : participation aux réunions pédagogiques et aux jurys (requis) ; 
participation à l'encadrement de projets et stages (facultatif). 

Compétences professionnelles minimales requises : 

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac+3 (préférable bac+5 ou bac+3 avec 
expérience professionnelle) 

 connaissance du développement logiciel 

Candidature : envoi de CV, lettre de motivation et copie du diplôme le plus élevé 

Date limite de candidature : 07/07/2022 

Prise de fonction : sept. 2022 

 
Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’il porte à l’égalité, l’INSA accueille favorablement 
les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline 
concerné. 

 


