
 
 

Recrutement d’un enseignant contractuel type second degré (384 HETD) 

 en informatique / statistiques (01 septembre 2018-30 juin 2019) 

 
Composante de rattachement : Faculté de Psychologie 
 

Candidature à adresser par mail : 

- au Doyen (Eva Louvet) : eva.louvet@unistra.fr 

- et au Responsable administratif (Danièle Eck) : daniele.eck@unistra.fr 
 

Localisation : 12, rue Goethe, 67000 Strasbourg  

 

Le/la candidat(e) devra les enseignements d’informatique en Licence comme en Master, et plus particulièrement assurer la 

préparation à la certification PIX, dont il/elle assurera la responsabilité pédagogique pour la composante.  

Les contenus porteront sur les domaines de compétences PIX :  

 Information et Données 

 Communication et Collaboration 

 Création de contenu 

 Protection et sécurité 

 Environnement numérique 

Il lui sera également demandé d’occuper la fonction de référent informatique pour la composante dans ses échanges avec 

les services numériques centraux : gestion du parc informatique dans les salles de cours de la faculté (salle informatique, 

salles équipées en outils numériques). " 

 

Ces activités (enseignement et coordination) correspondront à 60% du service contractuel. 

 

Les heures restantes seront consacrées à assurer des groupes de TD en statistiques à tous les niveaux de la Licence de 

Psychologie en coordination avec l’enseignant-chercheur responsable des UE correspondantes. Elle devra élaborer des 

exercices sur les notions abordés en cours magistraux, incluant notamment les statistiques descriptives, les probabilités et 

statistiques inférentielles (tests paramétriques et non paramétriques). 

L1 

 Distributions de probabilités : Binomiale, Loi Normale 

 Distributions d’échantillonnage : distributions d’échantillonnage de moyennes et de proportions 

 Intervalles de Confiance 

L2 

 Principes des tests d'hypothèses 

 Comparaisons de moyennes (2 échantillons appariés ou indépendants) 

 Comparaisons de proportions (2 échantillons) 

 Test du c² 

 Tests non-paramétriques de Mann-Withney et Wilcoxon 

L3 

 Analyse de la variance pour différents plans expérimentaux 

 Tests non paramétriques de Kruskal-Wallis et Friedman 

 Régression Linéaire 
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