
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ENSC
Publication : 16/03/2017
Etablissement : INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : Talence

Talence
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Section2 : 27 - Informatique
Composante/UFR : ENSC
Laboratoire 1 : UMR5218(200711887V)-Laboratoire de l'intégratio...
Quotité du support : Mi-temps

Date d'ouverture des candidatures : 16/03/2017
Date de clôture des candidatures : 21/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Jérôme Saracco jerome.saracco@bordeaux-inp.fr
Jean-Marc André jean-marc.andre@bordeaux-inp.fr

Contact administratif: LAURENCE SOLBES
N° de téléphone: 0556846079

0556846058
N° de fax: 0556846100
E-mail: rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

Pièces jointes par courrier électronique : rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Informatique Cogntique

Job profile : Computing cognitique

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: cognition humaine ; intelligence artificielle

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).



 

FICHE DE POSTE D’ATER 
(Attaché temporaire d'enseignement et de 

recherche) 
 

Campagne 2017 

 

 
 

Poster ATER en sections 27-16 

 
Affectation : ENSC 
 
Contact : Jérôme Saracco (jerome.saracco@ensc.fr ; 05 57 00 67 09) 
 
Ce poste est ouvert aux candidats de la section CNU 27 ayant une orientation SHS (Sciences Humaines et Sociales) 
et à ceux de la section CNU16 ayant une forte orientation TIC (Technologies de l'Information et de la 
Communication). 
 

 
 

Profil de poste : Informatique Cognitique  ____________ Sections CNU : 27-16 
 

 

ENSEIGNEMENT :  
 
L’ATER sera en charge d’enseignement des bases de l’informatique et/ou de la cognitique pour permettre aux 
élèves ingénieurs de développer leurs projets dans les domaines de l’informatique cognitique, de l’aide à la décision 
et de l’Intelligence artificielle. Dans ce cadre il contribuera à l'encadrement des projets “transpromos” et/ou des 
projets “transdisciplinaires” et/ou des projets « informatique » des élèves-ingénieurs de première et deuxième 
années. Il pourra aussi participer à l’animation de l’atelier « open lab » de l’ENSC pour des travaux pratiques et 
travaux dirigés des élèves ingénieurs. 
Il sera placé sous la responsabilité du directeur des études et contribuera, en collaboration avec les enseignants 
d’informatique et l’équipe pédagogique, à l’ensemble du programme TIC de l’école, en privilégiant les aspects 
interdisciplinaires appliqués aux SHS. 
 
Contact : Pr. Jérôme Saracco (jerome.saracco@ensc.fr) 
 
RECHERCHE :  
 
L’ATER participera activement au projet de recherche C2 (Command and Control, Cognition Collective/Partagée) en 
relation avec Thales (TRS) et l’Innovation Hub (ACT) au sein du laboratoire IMS-cognitique. Il pourra également 
participer au transfert dans le cadre de la plate-forme technologique de cognitique en y impliquant certains élèves-
ingénieurs en fin de cursus. 
 
Contact : Pr. Jean-Marc André (jean-marc.andre@ensc.fr) 
 
 
LIEU DE FONCTION : 
 
Ecole Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC) - Bordeaux INP 
109, avenue Roul, 33405 Talence Cedex 
 
 
 
 


