
 
 

Enseignants occasionnels en informatique - numérique  

CDD d’usage – Paris-Cachan (H/F)  
 
 

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), bientôt à Saint Nazaire (44), et 
également au Sénégal, à Dakar. 
L’EPF propose des formations sur 3 ou 5 ans (2 600 élèves, 180 salariés permanents et 450 intervenants non 
permanents) en s’appuyant sur de nouvelles méthodes pédagogiques numériques développées avec ses 
enseignants.  
 

L’EPF recrute à Cachan (94) des enseignants occasionnels en Informatique/Numérique pour le second 
semestre 2023, maitrisant les langages programmation : JAVA, Python 

 

1ère année : Programmation PYTHON (initiation) 

Volume horaire  TP : 84 h+ Encadrement projet : 40 h +Soutenances : 16 h  

Contenu/programme : tous les supports de TP/projet sont disponibles, page MOODLE clés en mains  

o Initiation à Python (suite à un cours d’algorithmique fait au 1er semestre) 

o Création d'un programme, d'une fonction 

o Implémentation des notions vues au S1 

o Ecosystème Python (python 2.X vs python 3.X ; PIP, anaconda, numpy, plot…) 

o Application à un projet  

 

Rémunération :  

TP/projet: 43,80€ brut / heure de face-à-face pédagogique 

Soutenances : 29,20€ brut / heure 

Ces tarifs horaires incluent les activités induites, l’évaluation du module (les corrections sont rémunérées en 
sus) 

 

2ème année : programmation objet (JAVA) 

Volume horaire  TP/projet : 63 h + Soutenances : 16 h  

Contenu/programme : tous les supports de TP/projet sont disponibles, page MOODLE clés en mains  

1) La programmation Orientée Objet 

o Les notions de classes et d’objets 
o L’héritage 
o L’encapsulation 
o Le polymorphisme 

2) Le langage Java et ses fonctionnalités 

o Les bases du langage 
o La programmation orientée objet et Java 



o Les méthodes et attributs de classe 
o Les classes abstraites et les interfaces 

3) Les structures de données dynamiques 

o Les listes chaînées, les piles et les files 
o Les arbres binaires de recherche équilibrés 
o Les tables de hachage 
o Les collections de Java 

 

Rémunération :  

TP/projet: 43.80€ brut / heure de face-à-face pédagogique 

Soutenances : 29,20 € brut / heure 

Ces tarifs horaires incluent les activités induites, l’évaluation du module (les corrections sont rémunérées en 
sus) 

 

 

Votre profil :  

Vous êtes titulaire d’un bac +5 en informatique. Idéalement, vous avez déjà assuré des enseignements. 
Vous maîtrisez les langages programmation : JAVA, Python. Vous êtes dynamique, autonome, ouvert aux 

nouvelles méthodes pédagogiques. 

  

Informations complémentaires : 
Ce poste est basé sur le campus EPF de Paris-Cachan (94). Il est à pourvoir dès que possible. 
Embauche en CDD d’usage. 
Convention collective EPI.  
 

 
Merci d’adresser votre candidature (C.V., lettre de motivation dans un unique document au format PDF) à 
odile.matisse-sarralie@epf.fr 

mailto:odile.matisse-sarralie@epf.fr

