
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ATER 2020
Publication : 26/03/2020
Etablissement : UNIV. RENNES 1 (IUT LANNION)
Lieu d'exercice des fonctions : Lannion

Lannion

22300
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : IUT de Lannion
Laboratoire 1 : UMR6074(200012163A)-Institut de Recherche en In...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 26/03/2020
Date de clôture des candidatures : 16/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 25/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pédagogique : Arnaud DELHAY-LORRAIN
02.96.46.93.63
arnaud.delhay@univ-rennes1.fr
Scientifique : Pr Arnaud MARTIN – 02.96.46.94.60
 arnaud.martin@irisa.fr

Contact administratif:
N° de téléphone: 0000000000
N° de fax: 0000000000
E-mail: drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-388918@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Informatique

Job profile : Computer sciences

Champs de recherche EURAXESS : Computer science -

Mots-clés: algorithmique ; architecture des machines et des systèmes ;
bases de données ; génie logiciel et programmation ; systèmes
informatiques

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).



 
 

Composante d’enseignement : IUT de Lannion Unité de recherche de rattachement : UMR CNRS 

6074 - IRISA 

Equipes possibles : DRUID, EXPRESSION, 

SHAMAN, GRANIT, CAIRN 
 

Identification du poste 

 

N° support ATER : 

 

CNU :    

1607 

 

27 (informatique) 
 

 

Etat du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2020 

Durée du contrat : 1 an 

Quotité : 100% 

Support vacant   

 

 

 

Contact pédagogique et 

scientifique 
 

Pédagogique : Arnaud DELHAY-

LORRAIN 

02.96.46.93.63 

arnaud.delhay@univ-rennes1.fr 

Scientifique : Pr Arnaud MARTIN – 

02.96.46.94.60 

arnaud.martin@irisa.fr 

 

 

Profil d’appel à 

candidature – en 

français (200 

caractères maximum) 

 

Informatique  

 

 

Job profile – en 

anglais (300 

caractères maximum) 

Computer sciences 

 

 
 

 

Research Field 

Euraxess (mots-clés en 

anglais) 

 

Computer sciences 

 

 

Mots-clés   (5 maxi)             

(voir liste jointe selon 

section CNU) 
                

Algorithmique ; Systèmes informatiques ; Bases de données ; Génie logiciel et 

programmation ; Architecture des machines et des systèmes 

 

 

 

 

 

Fiche de poste recrutement 

ATER 2020 



Informations complémentaires : 
 

Enseignement : 

Profil : Informatique 

Composante d’enseignement : IUT de LANNION, Lieu d’exercice : LANNION 

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

Les activités d'enseignement couvrent divers domaines du génie logiciel (conception, production logicielle, 

bases de données, analyse et conception de système d'information...), des systèmes d’exploitation (Linux), 

de la programmation (objet, web), de l’architecture des ordinateurs. 

Les enseignements seront dispensés à des étudiants de 1ère et 2ème années du DUT Informatique, mais 

également, dans une moindre mesure, en licence professionnelle et DU WEB. 

 

 

Recherche : 

Profil : Informatique 

Lieu d’exercice : LANNION 

URL Laboratoire de recherche : https://www.irisa.fr 

 

Descriptif : Les activités de recherche développées pourront s'intégrer dans l'une des équipes de l'IRISA 

présentes à Lannion, notamment : 

 

 DRUID propose des modèles et des algorithmes pour la gestion et la qualification de données 

incertaines, participatives, interconnectées et massives 

 EXPRESSION cible l’étude des données produites par l’homme et véhiculées par différents médias : 

le geste ou le mouvement, la parole et le texte. Les thématiques de l’équipe de Lannion s’articulent 

autour de la synthèse de la parole, du traitement de la langue naturelle et de la détection multimodale 

d’anomalies dans le discours. 

 SHAMAN : Le credo de l’équipe est Intelligence Artificielle pour les Bases de Données. Les thèmes 

traités sont Big data, Flexible, cooperative and quality-aware data management, Knowledge-based 

data management. 

 GRANIT : L'objectif de l'équipe de GRANIT est de concevoir des algorithmes et des architectures de 

systèmes de transmission capables de s'adapter à leur environnement, comme le canal de 

propagation, le trafic ou la topologie du réseau, tout en respectant les exigences en termes de débit, 

de fiabilité, de latence et surtout la durée de vie des systèmes concernés. 

 CAIRN : L'équipe CAIRN a pour objectif d'étudier l'architecture des systèmes sur puces intégrant 

des accélérateurs de calcul dédiés ou reconfigurables, tant d'un point de vue des concepts matériels et 

logiciels que des méthodes de conception, de la compilation ou de la parallélisation automatique. 


