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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Informatique

Job profile : Computer

Champs de recherche EURAXESS : Computer science -

Mots-clés: algorithmique ; bases de données ; génie logiciel ;
programmation

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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Affectation : Département Informatique à l’ENSEIRB-MATMECA  (Bordeaux-INP) / Laboratoire CNRS LaBRI – UMR 
5800 
 
Contact : Toufik AHMED, directeur du département Informatique 
                 ENSEIRB-MATMECA 
                 1, Avenue du Dr Albert Schweitzer 
                 BP 99 
                33402 TALENCE Cedex, FRANCE 
                Tel à l'école IPB/ENSEIRB-MATMECA : +33(0) 5 56 84 23 65 
                E-mail : tad@labri.fr 
 
 

 
 

Profil de poste : Informatique _______________________________________ Section CNU : |2|7|  
 

 

ENSEIGNEMENT :  
 
 Le ou la candidat(e) recruté(e) effectuera ses enseignements au sein de l’ENSEIRB-MATMECA, département 
d'informatique. L'ENSEIRB-MATMECA [1] est l'une des 8 écoles d'ingénieurs publiques de Bordeaux INP. Le 
département informatique forme 330 élèves-ingénieurs en formation initiale et intervient dans d’autres filières de 
l’école. Les besoins en enseignement concernent un large spectre de thématiques informatiques dispensées à 
l’école, département informatique [2], en particulier les matières suivantes : algorithmique, programmation 
C/C++/Java, POO, génie logiciel, réseaux, technologie multimédia, informatique distribuée, informatique 
embarquée, base de données. 
 
 
[1] : http://www.enseirb-matmeca.fr/  
[2] : http://www.enseirb-matmeca.fr/syllabus/index.php?&departement=I&langage=FR   
    
 

RECHERCHE :  
Le ou la candidat(e) recruté(e) devra s'intégrer dans l'une des équipes du LaBRI [3].  
Le candidat devra expliciter dans son dossier de candidature comment il compte interagir avec les thèmes de 
recherche et les équipes du laboratoire. Une proposition de projet d’insertion est fortement recommandée.  
 
[3] : (http://www.labri.fr) 
 


