FICHE DE MISSION D'ENSEIGNEMENT – 2022/2023
Le dossier de candidature devra être retourné à l’UFR de rattachement
le 24 juin 2022 au plus tard

UFR de rattachement :

UFR INFORMATIQUE – GM

Retour du dossier à l’adresse mail :



N° de la fiche : 1

thomas.beraud@u-paris.fr

Préciser dans l’objet du mail ME-UFRXXXXX-FicheNXXXXX-NOM-PRENOM
Renommer le dossier et les pièces du dossier de candidature comme suit : ME-UFRXXXXXCandidature/CV/Justificatif financement/etc.-NOM-PRENOM

Disciplines : Informatique

Compétences requises :



Capacités à réaliser des enseignements en informatique de niveau Licence.



Participation à la préparation des TD et TP, réalisation des enseignements, contribution au contrôle

Attendus :

des connaissances


Participation à la vie de la composante

SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT :

Licence :

Mention

L1 – L2

Semestre
S1 ou S2

UE et ECUE

Toutes les UE et tous les ECUE de
Informatique

Semestres
impairs et
pairs

Licence 1 et 2
Présentation : http://www.informatique.univ-parisdiderot.fr/formations/licences/accueil
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NATURE DE L'ENSEIGNEMENT A DISPENSER / NOMBRE D’HEURES :

TD

TP

Total nombre
d'heures annuel *

Entre 24 et 26

Entre 24 et 60

64

* En cas d'attribution de 64 H, aucune heure d'enseignement, ou hors enseignement, ne pourra être effectuée
par le.la doctorant.e en dehors du cadre de cette mission doctorale. Cf décret du 23 avril 2009 modifié par le
décret du 29 août 2016.

Coordonnées du responsable et tuteur des missions d’enseignement (nom, prénom, tel., adresse mail):
Sangnier Arnaud : 01.57.27.92.58 / sangnier@irif.fr

Coordonnées de la directrice de l’UFR (nom, prénom, tel., adresse mail):
Delporte Carole : 01.57.27.92.25 / carole.delporte@irif.fr

Coordonnées de la personne à qui adresser les candidatures (nom, prénom, tel., adresse mail):
Béraud Thomas : 01.57.27.68.92 / thomas.beraud@u-paris.fr
UFR Informatique – Bâtiment Sophie Germain – 8 place Aurélie Nemours, 75013 Paris
Bureau 3003

Pièces complémentaires à joindre au dossier de candidature (optionnel) :

N.C.
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