Enseignant Contractuel (EC)

Caractéristiques du contrat
Statut : Contractuel
Date de début du contrat : 3 janvier 2022
Durée du contrat : 8 mois (du 03/01/2022 au 31/08/2022)
Nombre d’heures d’enseignement : 230.40h ETD
Rémunération brute mensuelle : de l'INM 356 soit 1668.22€ bruts à l'INM 465 soit 2179€
bruts selon l'expérience du candidat.

Discipline : Culture numérique, outils logiciels, outils d’enseignement en ligne, bureautique
Formation : Master ou diplôme équivalent
Composante : UFR ESTHUA, Tourisme et Culture (Université d’Angers)
ildu poste
Profil du poste
1. Description de l’UFR et de sa politique
- Structuration
L’UFR ESTHUA Tourisme et Culture a été fondée en 1982 sur un projet très innovant de
formation aux métiers du Tourisme en associant les dimensions professionnelles (stages de
longue durée, participation des acteurs à la conception et à l’évolution des programmes) aux
dimensions universitaires, sans oublier une très large ouverture internationale.
En 35 ans, ces principes ont été renforcés et l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture constitue
aujourd’hui un pôle unique en Europe rassemblant plus de 3500 étudiants qui se spécialisent
progressivement et plus de 60 enseignants spécialistes des différents domaines du Tourisme et
de la Culture.
Depuis sa création l’UFR ESTHUA Tourisme & Culture a poursuivi une démarche originale au
sein de l’Université selon trois axes :
- formation universitaire développant des compétences en culture générale, méthodologie,
esprit critique
- professionnalisation
- internationalisation
- Offre de formation
L’offre de formation actuelle de l’UFR est constituée de :
- 2 DEUST
- 1 Licence Sciences Sociales pluridisciplinaire
- 11 Licences professionnelles
- 2 Mentions de Master (Tourisme-Direction de projets ou établissements culturels)
L’enseignant recruté participera à renforcer l’équipe pédagogique des enseignants dans
l'encadrement et la mise en œuvre des UE transversales de compétences numériques et de la
certification PIX.
Effectifs étudiants par mention (sur 3 ans)
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Licences sciences sociales
Licences Pro,
Master Tourisme
Master Culture
Autres formations
Total
Licences sciences sociales
Licences Pro,
Master Tourisme
Master Culture
Autres formations
Total

01/01/2019
1620
434
710
346
212
3322
01/01/2018
1530
407
545
323
119
2924

01/01/2020
1736
412
791
330
201
3470
01/01/2019
1620
434
710
346
212
3322

01/01/2021
1958
388
797
301
279
3723
01/01/2020
1813
416
791
412
119
3551

2. Besoins pédagogiques
L’enseignant recruté devra s’impliquer dans l’enseignement afin de contribuer à la mise en
œuvre et au développement de l’offre de formation de l’ESTHUA Tourisme et Culture. Il devra
assurer des enseignements liés aux compétences numériques : outils logiciels (tels que les
outils de PAO), outils d'enseignement en ligne (par exemple la plateforme Moodle),
bureautique mais aussi en gestion en intégrant les spécificités des secteurs du tourisme et de
la culture.
Il devra préparer les étudiants à la certification PIX.
L’enseignement de culture numérique dispensé durant les deux premières années de licence
engage à passer la certification PIX. Cette certification est fortement attendue pour poursuivre
en Master.
L’objectif de la formation est de dispenser un ensemble de connaissances et de compétences
essentielles pour l’autonomie numérique des étudiants, à la fois dans le cadre de leurs études,
dans leur future vie professionnelle et dans leur vie de citoyen.
Les thèmes de formation abordés couvrent donc toutes les compétences du référentiel PIX : à
titre d’exemple les questions d’environnement numérique, de sécurité et de protection des
données, de production de documents et de contenus, de travail collaboratif, …
Les outils supports de cette formation sont les outils usuels de traitement de l’information en
gestion de l’environnement numérique, bureautique, PAO, … La maitrise par les étudiants de
ses outils en fin de licence est indispensable en particulier celle des tableurs.
Prévisions de service : 384 h ETD.
Niveau(x) concerné(s) : Licence, Licence Professionnelle.
3. Compétences pédagogiques recherchées et implications attendues
La personne candidate doit être titulaire d’un master en informatique avec si possible, une
expérience dans les enseignements de culture numérique.
La personne recrutée sera intégrée à l’équipe pédagogique de l’UFR et contribuera à la vie de
l’UFR. Elle travaillera, sur les différents sites de l’UFR (Angers, Cholet, Saumur), dans le cadre
des programmes qui y sont définis sous la responsabilité de l’enseignant en charge de
l’enseignement de culture numérique pour l’UFR.
Cette personne devra être capable d’élaborer et dispenser des cours, TD et TP sur les thèmes
évoqués plus haut dans le respect des progressions et programmes définis pour les étudiants
de l’ESTHUA.
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La préparation à la certification Pix se fait sur les deux premières de la licence ; cette
préparation est intégrée au programme de l’enseignement de culture numérique et requiert de
la part des étudiants un travail en autonomie. Des points d’étapes sont prévus lors de TD sur
la progression de cette préparation. La personne recrutée, devra être capable de structurer ces
points d’étapes pour permettre des réponses individuelles mais utiles à tous ; en envisageant
par exemple des travaux collectifs et collaboratifs.
Il serait apprécié que la personne candidate ait des connaissances en matière de PAO.

Informations complémentaires
Pour candidater, il convient de transmettre par mail un CV accompagné d’une lettre de
motivation au plus tard le 29 novembre à 18 heures à ces deux adresses :
direction.esthua@listes.univ-angers.fr
frederic.cackowski@univ-angers.fr

Contact : 02.44.68.81.64
Les entretiens se dérouleront entre le mercredi 1er décembre 2021.
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