
 
 
 
PROFIL DE POSTE D’UN ENSEIGNANT PRAG EN NUMÉRIQUE ET SCIENCES  
INFORMATIQUES (H/F) 
 
L’Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire (INSA CVL) http://www.insa-centrevaldeloire.fr/ recrute 
à compter du 1er septembre 2023 un enseignant PRAG en Numérique et Sciences Informatiques sur le Campus de 
Bourges.  
 
L’INSA CVL est un établissement public post-bac en 5 ans à caractère scientifique culturel et professionnel situé sur 
deux campus, Blois et Bourges.  
Il délivre :  
- 4 diplômes d'ingénieurs accrédités par la Commission des Titres d'Ingénieurs :  

• Énergie, Risques et Environnement (ERE), Campus de Bourges 

• Génie des Systèmes Industriels (GSI), Campus de Blois 

• Maîtrise de Risques Industriels (MRI), Campus de Bourges   

• Sécurité et Technologies Informatiques (STI), Campus de Bourges 
- le diplôme d’Etat de paysagiste via le département École de la Nature et du Paysage (DENP), Campus de Blois   
- le doctorat, par ses Écoles doctorales EMSTU et MIPTIS.  
 
Missions d’enseignement : temps plein de 384h ETD 
 
Le candidat sera amené à enseigner en cours magistral (CM), travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) 
principalement dans les thématiques Système et Réseaux au sein du département STI. Les modules prioritaires sont les 
suivants: 
 
Système 

● Programmation Système, Administration Système Windows 
● Sécurité des Systèmes d’information  

Réseau 
● Introduction aux réseaux Informatiques, Réseau, Administration de Réseaux 
● Sécurité Réseau 

 
Autres missions : 
 
- Mise en place de supports pédagogiques en autonomie et tutorés incluant des approches pédagogiques nouvelles 
(inversées, participatives, actives, en ligne) 
- Encadrement de projets informatiques 
- Encadrement et suivi des stages 
- Encadrement et suivi d’apprentis 
 
Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. L’INSA Centre Val de Loire, engagé dans la lutte contre 
toute forme de discrimination, assure une diffusion maximale du poste à pourvoir afin d’encourager toutes les 
candidatures issues de la diversité. 
 
 
Contacts :  
Jérémy BRIFFAUT, Directeur département STI 
Courriel : jeremy.briffaut@insa-cvl.fr  
Jérôme FORTINEAU, Directeur des Formations et de la Vie Étudiante  
Courriel : direction-formations@insa-cvl.fr  
 
 

http://www.insa-centrevaldeloire.fr/
https://syllabus.insa-cvl.fr/fichemodule/viewcontent?id=607
https://syllabus.insa-cvl.fr/fichemodule/viewcontent?id=29
https://syllabus.insa-cvl.fr/fichemodule/viewcontent?id=232
https://syllabus.insa-cvl.fr/fichemodule/viewcontent?id=13
https://syllabus.insa-cvl.fr/fichemodule/viewcontent?id=48
https://syllabus.insa-cvl.fr/fichemodule/viewcontent?id=47


 
 

 
 
 
 

Campagne 2023 de recrutement d’un Professeur agrégé 
 

L’INSA Centre Val de Loire propose 1 poste de Professeur agrégé en 
- Numérique et Sciences Informatiques 

 
 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
 
Dès le 13 octobre et jusqu’au 13 novembre 2022, 
 

la procédure étant dématérialisée, vous pourrez candidater sur le serveur dédié du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche GALAXIE, module VEGA : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 

et transmettre également en parallèle votre dossier de candidature par courriel (uniquement) à la Direction des 
ressources humaines et affaires juridiques de l’INSA Centre Val de Loire : recrut-ens@insa-cvl.fr 
 
 

Dans le cadre de la constitution du dossier, il vous appartiendra de vous reporter aux modalités précisées sur 
GALAXIE et au BO n° 29 du 21 juillet 2022. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo29/MENH2118507N.htm 
 
 

Documents obligatoires : 
pièce d'identité, 
curriculum vitae, 
lettre de motivation, 
arrêté justifiant le classement, 
arrêté de la dernière affectation, 
justificatif RQTH (pour les candidats en situation de handicap).  
 

 
Calendrier prévisionnel de la campagne 

 
12/10/2022  Publication du poste sur GALAXIE 
du 13/10 au 13/11/2022  Campagne de candidatures  
semaine 47  Réunion de la commission de recrutement / examen des dossiers de candidature 
semaine 49 
semaine 49 jusqu’au 
04/01/2023 au plus tard  

 Audition des candidats à l’INSA Centre Val de Loire par la commission de recrutement 
Saisie des classements dans le module VEGA 

du 05 au 12/01/2023  Ouverture du module VEGA de GALAXIE permettant aux candidats de prendre 
connaissance des décisions des établissements et d’exprimer leurs vœux 
d’affectation   

12/01/2023  Date limite de saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE 
16/01/2023  Affichage des résultats sur l’application GALAXIE 

 
 
  Remarques importantes    
 

La procédure étant dématérialisée, aucun document papier ne sera accepté. 
Aucun document ne sera accepté après la clôture des inscriptions (13 novembre 2022 16h00). 
Tout dossier ou document envoyé hors délai sera déclaré irrecevable. 
Tout dossier encore incomplet à la date limite d’envoi sera déclaré irrecevable. 
Vous pourrez suivre l’état d’avancement de votre dossier via GALAXIE. 
 
 

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à joindre la Direction des Ressources humaines et des Affaires juridiques par courriel :  

recrut-ens@insa-cvl.fr. 

Direction des Ressources Humaines 
   et des Affaires Juridiques 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo29/MENH2118507N.htm
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