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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 25/05/2018                 Numéro de l’annonce : 2018-24 

ENSEIGNANT CONTRACTUEL 
EN MATHEMATIQUES 

 

Département : Sciences et Technologie 

Filière Mathématiques 

 

 

TYPE D’EMPLOI : 

 

Emploi d’enseignant contractuel, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 
8 mois – du 1er septembre 2018 au 10 avril 2019 à temps complet.  
 
Lieu de travail : Campus d'Albi. 
 
Rémunération : fixée conformément à l’arrêté du 29 août 1989 en fonction du titre de 
diplôme détenu. 
 
Service statutaire : 234 HETD pour 7 mois 

 
PROFIL DU POSTE 

 

Le ou la candidat-e retenu-e devra assurer 234 heures d'enseignement dans la période 

sur le Campus d'Albi de l'Institut National Universitaire Champollion en mathématiques 

dans les diplômes suivants : 

 licence de mathématiques, sur les trois années, 

 licence d'informatique, particulièrement certains enseignements de 

mathématiques, 

 éventuellement licence de physique-chimie et sciences de la vie. 
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COMPETENCES REQUISES 

Compétences techniques :  

 Des connaissances en analyse numérique de base et en programmation 

en Python ou Sage seront les bienvenues étant donné qu'une partie 

substantielle des enseignements à assurer sera dans cette spécialité sur 

les deuxième et troisième années de la licence de mathématiques. 

 Une expérience de l'enseignement supérieur sera appréciée. 

 

Aptitudes :  

 Il est attendu du ou de la candidat-e qu'il/elle sache s'adapter à un public 

possiblement très hétérogène, selon les mentions de licence (présentes 

dans des enseignements communs) 

 

FORMATION ET/OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ATTENDUES  

 

Master de mathématiques ou niveau équivalent, expérience de l'enseignement supérieur 

appréciée. 

 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et de 

la copie du diplôme le plus élevé, doit être transmise au plus tard le 25/06/2018 : 

 

par mail à recrutements.enseignants@univ-jfc.fr 

(sujet du mail : Recrutement Enseignant Maths n°2018-24) 
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