
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 27BL
Publication : 14/06/2017
Etablissement : INSA CENTRE VAL DE LOIRE
Lieu d'exercice des fonctions : BLOIS

41000
Section1 : 27 - Informatique
Laboratoire 1 : EA4022(200615274F)-EA 4022 LABORATOIRE D'INFORM...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/06/2017
Date de clôture des candidatures : 05/07/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/06/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : marc.lethiecq@insa-cvl.fr julien.olivier2@insa-cvl.fr

Contact administratif: PATRICIA HOFFMANN
N° de téléphone: 02 48 48 40 21

02 48 48 40 10
N° de fax: 02 48 48 40 45
E-mail: drh.concours@listes.insa-cvl.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh.concours@listes.insa-cvl.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : L’INSA Centre Val de Loire (http://www.insa-centrevaldeloire.fr/)
propose pour l'année universitaire 2017-2018 un poste d’ATER
(192h équivalent TD d'enseignement) sur le campus de Blois
(41).

Job profile : The National Institute of Applied Sciences - Centre Val de Loire
(INSA Centre Val de Loire) has a temporary ATER position for
the year 2017-2018. The teaching (192h) will take place in the
Blois campus (41).

Champs de recherche EURAXESS : Computer science -

Mots-clés: informatique

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).



 

 
 

PROFIL DE POSTE ATER  27ème section 
INSA Centre Val de Loire 
Laboratoire d'Informatique (EA 6300) de l’Université François 
Rabelais de Tours 
Année universitaire 2017-2018 
 
Profil : Informatique 

 
Mots clés : informatique, traitement d’images, reconnaissance des formes, bases de données, 
recherche opérationnelle.  
 
L’INSA Centre Val de Loire (http://www.insa-centrevaldeloire.fr/) propose pour l'année universitaire 
2017-2018 un poste d’ATER (192h équivalent TD d'enseignement) sur le campus de Blois (41). 
 
Le/La candidat(e) retenu(e) devra s'intégrer à l'équipe d'enseignants en informatique de l'école et au 
Laboratoire d’Informatique (EA 6300) de l'Université François Rabelais de Tours. 

 
Enseignement 

 
Le/La candidat(e) sera amené(e) à intervenir notamment dans les enseignements suivants :  
 

- Algorithmique et programmation en langage C (1ère, 2ème années département STPI) 
- Programmation orientée objet (3ème année département GSI) 
- Développement rapide de logiciels (VBA, 4ème année département GSI) 
- UML (5ème année département GSI) 

 

Contacts Enseignement 

 
Marc LETHIECQ, PR INSA CVL,  
Directeur des Formations 
Email : marc.lethiecq@insa-cvl.fr 

 
Recherche 

 
Pour la recherche, il/elle apportera ses contributions aux activités des équipes de recherche du 
Laboratoire d’Informatique (EA 6300) réparties dans trois équipes : 

- Reconnaissance des Formes et Analyse d’Images 
- Base de Données et Traitement de Langage Naturel 
- Recherche Opérationnelle, Ordonnancement et Transport 

 
 

Contacts Recherche 
 

 

Julien OLIVIER, enseignant-chercheur en informatique 
Tél. : 02.54.55.84.60 
Email : julien.olivier2@insa-cvl.fr 

 
Site web du LI : http://li.univ-tours.fr/ 

 
 
Dossier de candidature à retirer sur le site de l’INSA Centre Val de Loire (http://www.insa-
centrevaldeloire.fr/fr/insa-centre-val-de-loire/insa-recrute) et à transmettre à la DRHAJ uniquement par 
courrier électronique à l’adresse suivante : drh.concours@insa-cvl.fr . 


