
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 27-URN
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Saint Etienne du Rouvray

76800
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : EA4108(200615352R)-LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, ...
Quotité du support : Mi-temps
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: Djena ABED
N° de téléphone: 0235146455

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

Job profile : Informatics

Champs de recherche EURAXESS : Informatics - 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).
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NATURE DU POSTE 

 
Nature du poste : ATER 

 

Quotité : Mi-temps (96 HETD)  

 

Discipline CNU : 27 

 

PROFIL DU POSTE 
 

Profil pour publication : Informatique  

Job profile : Computer Science 

Champ de formation : Mathématiques – Information - Ingénierie des Systèmes 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

Campus : Madrillet 
 

Composante de rattachement administratif : UFR Sciences et Techniques, département 
d’informatique 
 

Champ de formation : Mathématiques-Information-Ingénierie des Systèmes 

 

Laboratoire de rattachement : EA 4108, LITIS, PAQUET Thierry 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 
Profil enseignement et recherche pour publication : Informatique 

 

Job profile : Informatics 

 

Compétences techniques recherchées : Le candidat devra posséder de solides 

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

 

Campagne ATER 2018 
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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 bioinformatique, Modélisation multi-agents. 

 

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, bioinformatique, Modélisation multi-agents 

 

 

FORMATION ET RECHERCHE 

 
Mots-clés : 

Équipe C&A. Théorie des langages et automates, logiques, combinatoire algébrique et 

énumérative, calcul formel, cryptographie et théorie des codes. 

 

Équipe TIBS. Gestion de la connaissance en santé, bioinformatique 

 

Equipe MIND. Systèmes multi-agent, Ingénierie des connaissances 

 

Activités pédagogiques, filières de formations concernées : 

1. Licences  
2. Master  

 
Le ou la candidat(e) sera en mesure d'enseigner dans les domaines fondamentaux de 

l'informatique au niveau licence (algorithmique et méthodologie de programmation impérative, 

fonctionnelle, objet), les systèmes d'exploitation, la programmation réseaux, interfaces 

homme-machine, etc. Au niveau Master, le ou la candidat(e) devra avoir des compétences lui 

permettant d'intervenir dans les trois options. Les travaux pratiques et les projets étant 

fondamentaux dans l'enseignement en informatique,  le (la) candidate devra s'investir dans 

leur mise en œuvre. 

 

Le département souffre cruellement d'un manque récurrent d'enseignants pour assurer 

pleinement ses missions. Le potentiel humain actuel ne couvre pas la totalité des besoins 

malgré un recours très important à des intervenants vacataires. Cette situation met 

grandement en péril l'offre de formation en Informatique au sein de l'Université de Rouen. Le 

déficit actuel est estimé à 6 services d'enseignant-chercheurs (environ 1150H équivalent TD). 

Le ou la candidat(e) recruté(e) interviendra principalement dans les filières de formation 

adossées au département d'Informatique. 
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Activités scientifiques : 

Les équipes C&A, TIBS et MIND font partie du laboratoire d'informatique LITIS (EA 4108), lui-

même membre de la fédération NormaSTIC (FR 3638) depuis sa création le 1 janvier 2014.  

La fédération regroupe deux laboratoires publics: le laboratoire GREYC (UMR CNRS 6072) et 

le LITIS (EA 4108). NormaSTIC concentre l’ensemble des recherches STIC de Normandie et 

la seule unité de recherche STIC de la COMUE Normandie Université. 

 

Profil recherche : Le (ou la) candidat(e) personne recruté(e) intégrera soit l’équipe 

«  Combinatoire et Algorithmes » (C&A)  soit l'équipe « Traitement de l'Information en Biologie 

Santé » (TIBS) du LITIS (EA 4108). 

 

L’équipe C&A travaille sur des thématiques d'informatique théorique : théorie des langages et 
automates, combinatoire algébrique, calcul formel, cryptographie et théorie des codes.  Le (ou 
la) candidat(e) recruté(e) viendra renforcer les interactions entre les différents thèmes que 
développent l’équipe.  

L'équipe Traitement de l'Information en Biologie-Santé (TIBS) s’insèrent dans le domaine de 
la biologie et la santé pour développer des méthodes originales et efficaces pour stocker, 
compresser, représenter et indexer des données textuelles ou des données NGS (Next 
Generation Sequencing) afin de pouvoir les analyser et en extraire des informations 
biologiques et médicales pertinentes.  

L’équipe MIND L’équipe MIND, rattachée à l’axe « Interaction et Systèmes Complexes » du 
LITIS, mène des recherches dans le domaine des Systèmes Multi-Agents et des Agents 
Autonomes (AAMAS) sur des problématiques de décision et d’interaction au sein de systèmes 
associant utilisateurs humains et agents logiciels. Les travaux de l’équipe portent sur la 
conception de systèmes de décision automatiques ou semi-automatiques, sur les modes 
d’interaction entre agents logiciels et humains ainsi que sur les interactions médiées entre 
utilisateurs humains. 

 

CONTACTS 

 

CONTACT FORMATION 

 Arnaud Lefebvre, 02 32 95 51 79, arnaud.lefebvre@univ-rouen.fr  
 

CONTACT RECHERCHE 

 Équipe C&A 
1. BEDON Nicolas, +33 2 32 95 52 9, nicolas.bedon@univ-rouen.fr  

Équipe TIBS 
2. LECROQ Thierry, (+33) 2 35 14 65 81, thierry.lecroq@univ-rouen.fr   

Équipe MIND  
1. Laurent Vercouter, (+33) 2 35 14 65 81, Laurent.Vercouter@insa-rouen.fr 


