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Activités d’enseignement
Durant mes trois années de doctorat (2010–2013) au LIPN (Université de Paris 13), j’ai été chargé d’une mission
d’enseignement 1 à l’IUT de Villetaneuse, au sein du DUT Réseaux & Télécommunications.2 Je fus également
(2014–2015) vacataire à l’Université de Paris-Est Créteil, au département Informatique.

Je vous renvoie au tableau page suivante pour le détail de la répartition de mon service (approximativement
270 heures). Les volumes horaires en gras y sont exprimés en heures équivalentes TP / TD. Le contenu des
enseignements en IUT est fixé par le Programme Pédagogique National,3 vous pouvez vous y référer pour le
détail des programmes de ces modules.

Je suis intervenu à l’IUT en première année, avec une complexification croissantes des contenus, et en variant
les sujets enseignés. J’ai ainsi dû rapidement me former à un langage de programmation (le C), me familiariser
avec l’administration réseaux de systèmes *NIX et avec un langage de requêtes (SQL). J’avais pu auparavant
perfectionner ma méthode d’enseignement en intervenant dans des modules moins exigeants pour moi en
terme de contenus, mais nécessitant un grand effort pédagogique : les modules « Apprendre Autrement », au
contenu mathématique, m’ont poussé à être vigilant sur l’encadrement d’élèves et à redoubler d’efforts pour
présenter de façon innovante des contenus posant des difficultés aux élèves. Ces modules m’ont également
permis de me familiariser avec le génie logiciel et d’enseigner aux élèves à structurer et répartir le travail entre
eux.

Ce service est varié et démontre je crois ma capacité à acquérir rapidement des contenus spécialisés. J’ai su
rapidement me former au contenu en Licence et assurer un service varié et exigeant. Je n’ai aucun doute quant à
ma capacité à assurer des enseignements demandeurs en termes de pédagogie ou de contenu. J’ai su durant ma
thèse me former rapidement à un sujet à la difficulté avérée — les algèbres de von Neumann — et continue de
me former au contact de ma recherche. J’aurai plaisir à enseigner dans ces domaines, mais également dans tous
les domaines relatifs à l’informatique, avec une mention spéciale pour la programmation web, que je pratique
en tant que webmestre de diverses associations.

Vous pouvez retrouver aux pages 3 à 5 trois lettres de recommandations de collègues avec qui j’ai eu la chance
d’enseigner.

1Sous le statut d’« allocataire-moniteur ».
2http://www.iutv.univ-paris13.fr/formations/dut/reseaux-et-telecommunications.html
3Dans sa version antérieure à la rentrée 2013 en ce qui concerne mes enseignements, disponible en ligne à http:

//media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/DUT_-_Programmes_pedagogiques_nationaux/40/0/PPN_Reseaux_
Telecommunication_Rentree08_32400.pdf.
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2014–2015
Initiation à l’algorithmique et à la complexité (Sem. 3) Resp. : Sergey Verlan
Concepts fondamentaux de l’algorithmique : récursion, piles, backtracking, représentation de données et
problèmes sur les graphes. Scéances de TP en C.

35h Réparties en 11 séances de 1 heure 30 de TD et 6 séances de 3 heures de TP.

9

Programmation impérative (Sem. 2) Resp. : Eric Petit
Programmation impérative : compilation, types de données, tableaux, expressions, fonctions. Scéances de TP
en C.

39h Réparties en 6 séances de 3 heures de TD et 7 séances de 3 heures de TP.

2012–2013
I4 Bases de données (Sem. 2) Resp. : Jean-Michel Barrachina

Modèles théoriques (UML, diagrammes de classes, normalisation, algèbre relationnelle) et pratique de la
conception et administration de bases de données :requêtes SQL, contraintes, vues, fonctions, programmation
C / SQL.

24h Réparties en 4 séances de 3 heures de TD et 4 séances de 3 heures de TP.
9

R3 Administration des systèmes d’exploitation réseaux (Sem. 2) Resp. : Laure Petrucci 4

Contenu sensiblement similaire à celui de 2011-2012, avec implication croissante dans la rédaction d’exercices,
d’évaluations, et proposition de corrections dans le polycopié.

27h Réparties en 9 séances de 3 heures de TP-TD.

2011–2012
I3 Algorithmique et programmation (Sem. 1) Resp. : Camille Coti 4

Mise en place d’un nouveau cours d’algorithmique et de programmation en C. Le rythme alternait séances
de TD expliquant les concepts-clés d’algorithmique en language naturel et TP. Son contenu était ambitieux :
boucles, bibliothèques graphiques, pointeurs, jusqu’aux listes chaînées. Le contenu peut être consulté à
http://lipn.fr/~coti/cours/#I3.

51h Réparties en 8 séances de 3 heures de TP et 9 séances de 3 heures de TD.
9

R3 Administration des systèmes d’exploitation réseaux (Sem. 2) Resp. : Laure Petrucci
Initiation à la rédaction de scripts, bases de l’administration système *NIX (gestion d’usagers, droits, système
de fichier), configuration de cartes réseaux et contrôle des paquets (Wireshark). Le contenu peut être consulté
à http://lipn.fr/~petrucci/cours_R3.pdf et http://lipn.fr/~petrucci/tp_R3.pdf.

27h Réparties en 9 séances de 3 heures de TP-TD.
9

AA2 Apprendre Autrement (Sem. 2) Resp. : Clément Aubert
Contenu sensiblement similaire à celui développé en 2010-2011, sans CM cette fois. J’étais responsable de
cette formation (concertation avec mes collègues, conception de la grille d’évaluation, référent lors du jury).

20h Réparties en 5 séances de 4 heures de TP-TD

2010–2011
AA1 Apprendre Autrement (Sem. 1) Resp. : Fayssal Benkhaldoun

Cours d’aide aux élèves, alors en difficulté avec les Mathématiques. L’objectif était de leur faire passer le
contenu du programme différemment, avec recours à la plate-forme d’apprentissage Wims (http://wims.
unice.fr/wims/). Nécessité d’une concertation avec les responsables des modules mathématiques, rédaction
d’exercices, suivi personnalisé.

18h Réparties en 6 séances de 3 heures de TD.
9

AA2 Apprendre Autrement (Sem. 2) Resp. : Fayssal Benkhaldoun
Encadrement de projets de 25 élèves répartis en groupes de 2 à 5. J’ai conçu un cours introductif sur le génie
logiciel et ai guidé les élèves dans la réalisation de leur logiciel (rédaction d’un cahier des charges, répartition
du travail, suivi et évaluation). Les projets étaient largement développés à domicile, les séances de TP-TD
servant de marqueurs d’étapes dans leurs réalisations. Les languages choisis étaient nombreux et variés (C,
Java, PHP / mysql, HTML).

23h15 Réparties en 7 séances de 3 heures de TP-TD et un CM de 1h30.

4Dont vous pourrez retrouver une lettre de recommandation ci-après.
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Villetaneuse, le 6 juin 2013

Recommandation pour Clément Aubert

Clément Aubert est moniteur à l’IUT de Villetaneuse depuis septembre 2010, au département Réseaux et Télécom-
munications que je dirigeais jusqu’en décembre 2011.

Lorsque Clément Aubert a rejoint le département, sa formation initiale ne l’avait pas préparé aux enseignements
dans lesquels il serait amené à intervenir au sein de notre département. Il a par conséquent dû s’investir fortement
dans la préparation de ses séances.

Pendant les trois années de monitorat, les enseignements confiés à Clément Aubert ont évolué avec une technicité
croissante, commençant par du soutien en mathématiques via une plateforme en ligne, de l’encadrement de projets
informatiques, puis des travaux dirigés et travaux pratiques d’algorithmique et programmation ainsi que de bases de
données, et enfin un module d’administration système et réseaux (sous linux) comportant une très grande majorité de
travaux pratiques. Cette progression lui a permis d’apprendre les éléments-clés de ces domaines qu’il ne connaissait
au départ pas ou peu.

Pour acquérir les connaissances et compétences nécessaires, après avoir étudié les feuilles d’exercices et corrigés qui
lui étaient fournis, et réalisé les travaux pratiques, Clément Aubert n’a pas hésité à demander des explication
complémentaires à ses collègues. Ainsi, dans le module d’administration système et réseaux que j’enseigne, il a atteint
un degré de maîtrise certain qui l’a amené à proposer des sujets d’examen.

De plus, Clément Aubert a activement participé aux diverses commissions pédagogiques, fournissant un avis pertinent
sur nos étudiants.

Enfin, en ce qui concerne ses recherches, je peux attester des mêmes qualités de pédagogie, rigueur et collaboration.
Lors de sa soutenance de thèse à mi-parcours, il a su valoriser ses travaux, la thématique de logique dans laquelle il
s’inscrit, et motiver les axes qu’il comptait aborder dans la suite de sa thèse.

Clément Aubert est un collègue de grande qualité, que je recommande très vivement. L’université qui le recrutera
ne pourra que se féliciter de ce choix.

Laure Petrucci
Directrice du LIPN

Chef de département R&T (2009-2011)



Villetaneuse, le 4 juin 2013

Objet : Recommandation de Clément Aubert

M. Clément Aubert a été Moniteur durant trois ans (2010-2013) au département Réseaux et
Télécommunications de l’IUT de Villetaneuse, dont je suis responsable. Il y a effectué un service
de 64h eq TD par an, réparti comme suit :

– 18 heures, TP - TD, sem. 1, AA1 - Apprendre autrement : sensibilisation aux TICE et au
travail en autonomie sur la plate-forme WIMS, exercices de mathématiques (responsable :
F. Benkhaldoun) ;

– 41 heures, TP - TD - CM, sem. 2, AA2 - Apprendre autrement : apprentissage de la gestion
de projets, en C, PHP, MySQL et Java (responsable : F. Benkhaldoun) ;

– 54 heures, TP-TD, sem. 1, 2011-2012, I3 - Algorithmique et programmation en C (respon-
sable : C. Coti).

– 52 heures, TP, sem. 2, 2011-2013, R3 - Administration des systèmes d’exploitation réseaux
(responsable : L. Petrucci).

– 26 heures, TP, sem. 2, I4 - Bases de données (responsable : J.-M. Barrachina).

Clément a assuré ses enseignements avec un très grand sérieux et enthousiasme. Il faut souligner
que l’informatique n’était pas sa spécialité initiale, et qu’il a su se former rapidement pour arriver
à enseigner dans des disciplines techniques, qui demandent un temps de préparation important.
Son travail et ses qualités humaines et pédagogiques ont été très appréciés des étudiants comme
de tous ses collègues.

Je pense que Clément Aubert est un enseignant-chercheur très compétent et agréable, et
recommande très vivement son recrutement sur un poste d’ATER ou de Maître de Conférences.

Emmanuel Viennet
Chef du Département R&T,
Professeur des Universités



Camille Coti
Université Paris 13, IUT de Villetaneuse,
99 avenue Jean-Baptiste Clément,
93 430 Villetaneuse
01 49 40 40 83

Villetaneuse, le 5 juin 2013

Objet : recommandation de Clément Aubert pour un poste d’Attaché Temporaire d’Enseignement
et de Recherche

Madame, Monsieur,

Je suis Maître de Conférences à l’IUT de Villetaneuse. J’ai eu l’occasion de travailler avec Clément
Aubert en 2011-2012, lorsque j’étais responsable du module d’introduction à l’algorithmique et à la
programmation en langage C. Clément était alors doctorant allocataire-moniteur.

Il a eu la charge d’un groupe de TD-TP. Cette année-là, j’ai mis en place ce cours pour la première
fois en le montant intégralement. Dans un premier temps, Clément s’est montré particulièrement
utile à la préparation du module en tant que relecteur des supports de cours et des sujets de TD et
TP, apportant bon nombre de suggestions utiles.

Au cours du module, il a ensuite été un excellent chargé de TD-TP. Il connaissait très bien la
matière enseignée, et a été très à l’écoute des questions des étudiants. J’ai eu un bon retour des
étudiants sur cet aspects, les étudiants étant particulièrement élogieux de sa disponibilité et de ses
explications techniques. Enfin, il a été efficace sur la correction des copies et des TP notés.

Par conséquent, je ne peux que vous recommander chaleureusement Clément Aubert pour un poste
d’ATER en étant totalement confiante quant à ses qualités d’enseignant.

Avec l’expression de mon entière considération,

Camille Coti
Maître de Conférences,

IUT de Villetaneuse, Université Paris 13
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