
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 27-UR-IUTR
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Elbeuf

76500
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : IUT de Rouen
Laboratoire 1 : EA4108(200615352R)-LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Angélica VARIN
N° de téléphone: 0235146283

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Informatique, programmation web / Informatique théorique, bio-
informatique, modélisation des connaissances

Job profile : Informatics, web / Informatics, Combinatorial Analysis,
Knowledge Engineering

Champs de recherche EURAXESS : Internet technology - Technology

Computer science -
Mots-clés: bioinformatique ; systèmes multi-agents

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER  

 

Quotité : temps complet (192 HETD) 

 

Discipline CNU (préciser si plusieurs disciplines, par ordre de priorité) : Section 27 (Informatique) 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus (Évreux, Madrillet, Martainville, Mont Saint Aignan, Pasteur) : ELBEUF 
 
Composante de rattachement administratif : IUT de ROUEN - Département Métiers du Multimédia et de 
l’Internet 
 
Champ de formation : Mathématiques – Information - Ingénierie des Systèmes 

 
Laboratoire de rattachement : EA 4108, LITIS, PAQUET Thierry 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 PEDAGOGIE 

 
Profil pour publication : Informatique, programmation web 

 

Profil en anglais : informatics, web 

 

Champ euraxess :  

Computer science 

Technology – internet technology 

 

Filière(s) de formation(s) concernée(s) : Métiers du Multimédia et de l’Internet. 1ère et 2ème année.  
 

Le candidat recruté devra s'intégrer dans l'équipe du département MMI et devra assurer des enseignements 

principalement en : 

 Système d'exploitation et architecture informatique 

 Bases de données 
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Les enseignements se feront en cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP), dans 

les deux filières du département et sur les 4 semestres de la formation. 

 
 
 
 
 

 RECHERCHE 

 
Profil recherche : Informatique théorique, bio-informatique, Modélisation des connaissances 
 
Job research profile: Informatics, Combinatorial Analysis, Knowledge Engineering. 
 
Profil recherche : Le (ou la) candidat(e) personne recruté(e) intégrera l’une des équipe l’équipe «Combinatoire 
et Algorithmes» (C&A) , « Traitement de l'Information en Biologie Santé » (TIBS), « Multiagents, Interaction, 
Décision » (MIND) du LITIS (EA 4108).  
 

Mots-clés: Théorie des langages et automates, logique, combinatoire algébrique et énumérative, calcul 

formel, cryptographie et théorie des codes, Gestion de la connaissance en santé, bio-informatique, Systèmes 

multi-agents, Agents autonomes, Ingénierie de la connaissance, Aide à la décision Accès personnalisé à 

l’information, Modèles de dialogue 

 

Compétences techniques recherchées : Le candidat devra posséder de solides compétences en 

algorithmique et/ou en programmation (Python, C/C++ etc.) 

 

Selon la thématique à laquelle il s'intégrera, il sera demandé qu'il ait des connaissances complémentaires en 

systèmes de calcul symbolique (SAGE, MAPLE etc.), programmation distribuée, sécurité informatique, 

développement logiciel, gestion des connaissances en santé et/ou en bio-informatique. 

 

Compétences scientifiques recherchées : Le candidat devra s'intégrer dans l'une des thématiques 

suivantes : théorie des automates, combinatoire des mots, Logique, combinatoire algébrique, cryptographie, 

combinatoire énumérative, théorie des codes, calcul formel, gestion des connaissances, bio-informatique, 

Systèmes multi-agents, Agents autonomes, Ingénierie de la connaissance, Aide à la décision, Accès 

personnalisé à l’information, Modèles de dialogue. 

 

 

CONTACTS 
 

 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 

 
Béatrice PATTE-ROULAND : 

Fonction : Directrice de l’IUT de ROUEN 

Courriel : beatrice.patte-rouland@univ-rouen.fr 

Tel : 02.35.14.62.03  
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David CAMPSERVEUX : 
Fonction : Chef de Département Métiers du Multimédia et de l’Internet 

Courriel : david.campserveux@univ-rouen.fr 

Tel : 02 32 96 10 38 

 
 

 CONTACT RECHERCHE 

 
Thierry PAQUET :  
   Fonction Directeur du laboratoire LITIS 

   Courriel thierry.paquet@univ-rouen.fr 

   Tél.  02 32 95 50 13 


