
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 1
Publication : 14/04/2017
Etablissement : UNIV. RENNES 1 (IUT LANNION)
Lieu d'exercice des fonctions : IUT LANNION

rue Edouard Branly

22302
Section1 : 27 - Informatique
Section2 : 71 - Sciences de l'information et de la communication
Composante/UFR : Enseignements dispensés à des étudiants 1ère et 2nde année

DUT, voire licences professionnelles
Laboratoire 1 : UMR6074(200012163A)-Institut de Recherche en In...
Laboratoire 2 : UMR6051(200012142C)-ARENES
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2017
Date de clôture des candidatures : 04/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : informatique : arnaud.delhay@univ-rennes1.fr ou
arnaud.martin@univ-rennes1.fr
info-com : franck.chambrun@univ-rennes1.fr ou
beatrice.damian@univ-rennes1.fr

Contact administratif: SAVINA FLORENCE
N° de téléphone: 02 96 46 94 88

02 96 46 93 00
N° de fax: 02 96 46 94 88
E-mail: ressources-humaines-iutlan@univ-rennes1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : iutlan-recrutement-ens@univ-rennes1.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : informatique, information-communication

Job profile : Computer science, communication, marketing, digital tools

Champs de recherche EURAXESS : Communication sciences -

Computer science -
Mots-clés: information-communication ; 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : INFORMATIQUE OU INFORMATION-COMMUNICATION

 Lieu(x) d’exercice : LANNION

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : Adib RAHMOUNI (info) / Franck CHAMBRUN (info-com

 Tel directeur dépt. : 00 33 2 96 46 93 00 (standard IUT)

 Email directeur dépt. : adib.rahmouni@univ-rennes1.fr / franck.chambrun@univ-rennes1.fr

 URL dépt. : http://www.iut-lannion.fr/

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : IRISA (DRUID, EXPRESSION, SHAMAN) ou ARENES

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


