École de l'innovation technologique, ESIEE PARIS est une
école d'ingénieurs de la Chambre de commerce et d'industrie de
région Paris Île-de-France, et école-membre de l’Université Gustave
Eiffel. Elle forme des étudiants dans l'ensemble des domaines du
numérique et compte près de 2200 étudiants.
Classée dans le groupe A des écoles d’ingénieurs, son
environnement scientifique de haut niveau et les relations
entretenues avec les entreprises les plus dynamiques contribuent à
l'une des réussites majeures de ESIEE Paris : 98% des étudiants
diplômés ESIEE Paris trouvent un emploi dans les six mois qui suivent
leur sortie de l'école (89% avant même d'être diplômés).

L’Université Gustave Eiffel recrute un enseignant en CDD
« Algorithmique et programmation »
affecté à ESIEE PARIS

c

Le poste en CDD pour l’année scolaire 2021/2022 est à pourvoir à ESIEE Paris, au sein du département
« Informatique et Télécoms » qui a en charge trois filières d’enseignement en temps plein (Informatique,
Data Science et IA, Cybersécurité) et deux filières en apprentissage (Informatique, Réseaux et Sécurité)

Mission
Enseigner dans les domaines de la programmation en C, Java et python à des étudiants du 1er cycle
(Bac+1 à Bac+3), et dans les filières de spécialisation plein temps et apprentissage en 4e et 5e année du
cursus ingénieur. Les enseignements portent sur la programmation et l’algorithmique.
Profil des candidats
Docteur, ingénieur, bac + 5 ou équivalent, vous pouvez démontrer une expertise correspondant au niveau
attendu du cours, avec une expérience d’enseignement réussie dans l’enseignement supérieur,
comprenant si possible une expérience d'enseignement en amphi. Vous avez un bon contact avec les
étudiants et de solides connaissances dans les domaines de la programmation en C, python et Java, ainsi
que l’algorithmique. Vous êtes à l’aise avec toutes les modalités d’enseignement, aussi bien pour les cours
magistraux que pour les travaux pratiques.
Sensible à la dimension internationale de l’enseignement et de la recherche, vous pouvez prendre en
charge l’enseignement en anglais.

Contacts : Laurent Perroton, responsable du département IT (laurent.perroton@esiee.fr)
Jean-François Bercher, doyen du corps professoral (doyen@esiee.fr)
Poste à pourvoir à compter de septembre 2021
- Examen des candidatures au fil de l’eau jusqu’à ce que le poste soit pourvu Dossier de candidature au format électronique (un seul fichier pdf contenant lettre de motivation, cv, et
projet d’intégration, complété par une archive d’annexes – copie des diplômes, copie d’une pièce
d’identité, publications, recommandations…) à envoyer aux deux contacts (saisir dans l’objet du mail :
Candidature CDD-IT1-2021)

