
 
 

Enseignant-e en Informatique/Numérique 

Paris-Cachan (H/F) (réf 2022-C21) 
 

L'EPF, Ecole d'Ingénieurs Généralistes accréditée par la CTI depuis 1938, est une Fondation reconnue d'utilité 

publique. Implantée à Cachan (94), à Troyes (10) et à Montpellier (34), elle vient d’ouvrir un campus à Dakar 

et en ouvrira bientôt un autre à Saint Nazaire. 

L’EPF propose des formations sur 3 ou 5 ans (2 600 élèves, 180 salariés permanents et 450 intervenants non 

permanents) en déployant de nouvelles méthodes pédagogiques numériques avec ses enseignants. Ouverte 

à l’international, innovante, l’école développe aussi son activité de recherche en s’appuyant sur des 

partenariats avec d’autres écoles et des industriels.  

 

Dans le cadre de son développement l’EPF recrute à Cachan (94) un poste d’enseignant-e de type PRAG en 

Informatique/Numérique. 

Rattaché.e à la Directrice des études adjointe en charge du cycle Licence, vous assurerez entre 350 et 400 

heures d’enseignement en face-à-face : 

- en informatique et numérique : conception, préparation, dispense des cours, évaluations dans le Cycle 

Licence essentiellement dans les domaines suivants : 

o Algorithmique 

o Maitrise des langages programmation : JAVA, Python, VBA  

o connaissances en technologies web (html, css) et base de données (MySQL)  

o connaissances en systèmes d’informations et protection de l’information 

-  Les enseignements seront de type :  

• travaux dirigés et  cours magistraux, classes inversées, blended-learning, utilisation et conception de 

ressources numériques (MOOCs, etc…)  

• travaux pratiques  

• projets, dont encadrements de projets transversaux  

- vous contribuerez à faire évoluer les  pratiques pédagogiques, notamment numériques, et les 

programmes de formation  

- vous contribuerez à coordonner les enseignements en numérique sur les différents campus de l’école 

(Cachan/Troyes/Montpellier, Saint Nazaire à venir) 

 
Outre les activités liées à la mission d’enseignement, vous contribuez un suivi des étudiants et participez aux 
jurys.  
Vous participez à la vie et à la promotion de l’école, notamment en étant présent ponctuellement à des 
journées portes ouvertes, des salons étudiants, des entretiens d’admission ou autres évènements de 
promotions ou pédagogiques organisés par l’EPF. 

 
 
 

 



 
 

Votre profil : 
 

Vous êtes titulaire d’une agrégation et/ou d’un doctorat, d’un bac+5 en numérique et vous avez déjà une 

expérience de l’enseignement (idéalement dans une formation d’ingénieurs). 
Vous êtes dynamique, autonome, ouvert aux nouvelles méthodes pédagogiques. 
Vos qualités humaines et pédagogiques vous permettent d’accompagner efficacement les étudiants dans leur 
parcours de formation. Vous êtes capable et appréciez de travailler en équipe. 
Une bonne maîtrise de l’anglais est souhaitée.  
Enfin, vous devrez montrer votre volonté et votre capacité à participer à la vie et au développement de l’EPF. 

 
Une double compétence numérique/mathématiques serait appréciée.  
 
Une expérience en nouvelles pédagogies de type classes inversées, apprentissage par projet, utilisation de 
plateforme pédagogique (MOODLE) ou création de MOOCs ou SPOCs serait appréciée. 

 
 
Autres informations : 

Ce poste est à pourvoir dès que possible sur le campus EPF de Paris-Cachan.  

Embauche en CDI sous convention collective EPI.  

Statut cadre - Temps de travail : forfait 206 jours. 

La rémunération est fonction du profil et de l’expérience du candidat. 

Avantages : accord d’intéressement. Titres restaurant d’une valeur faciale de 9,86€. 7 semaines de congés 
payés. 
 
Merci d’adresser votre candidature (C.V., lettre de motivation manuscrite, dans un unique document au 
format PDF) sous référence 2022-C21 à recrutement@epf.fr . 
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