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  Campagne de Recrutement 

des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche 
ATER 2019-2020 

 

Identification de l’appel à candidature  
 

Section CNU   : 27/71 
Quotité            : 100% 
N° de l'emploi : 0218 
Nature du support (ATER, MCF, PR) : MCF 
 

 

Composante : IUT de Tours  
département Information-Communication 

 

 

Date de la vacance : 01/09/2017        
Date de la prise de fonction : 01/09/2019 
 

 

Motif de la vacance : départ en retraite 

 

 

Profil : Information numérique 
 

 

ENSEIGNEMENT : 

Le candidat ou la candidate assurera, pour des étudiants en communication, information numérique et journalisme, 
dans le département Information et communication de l’IUT de Tours, des enseignements (TD et TP) sur les outils et 
logiciels informatiques de production, de structuration, de traitement et de diffusion de l’information numérique, 
conformément au Programme Pédagogique National Information-Communication, en vigueur. 
 
Les cours porteront notamment sur les métadonnées, les CMS (Content Management Systems) et la production de sites 
web, les bases de données relationnelles, le référencement et le SEO (Search Engine Optimization), les data (pour le 
data journalisme et la data visualisation), les plateformes numériques, la conception d’applications d’information pour 
smartphones. Des compétences techniques confirmées en informatique (programmation, conception logicielle) 
articulées à une connaissance fine des enjeux des sciences de l’information et de la communication seront appréciées 
en vue de l’enseignement.  
 
Le candidat devra également accompagner la réalisation de projets tuteurés comportant un volet de développement 
numérique et la direction de rapports et mémoires. Il pourra se voir confier la responsabilité pédagogique d’une 
formation et aura à s’impliquer dans les tâches administratives du département. 
 

Filières de formation concernées 

DUT Information numérique dans les organisations 
Licence professionnelle Data & information 
 
DUT Communication des organisations 
Licence professionnelle Communication institutionnelle dans les organisations 
 
Master Journalisme 
 

RECHERCHE :   

La personne recrutée devra s’intégrer au sein du Laboratoire d’informatique fondamentale et appliquée de Tours (Lifat, 
EA 6300). Le Lifat est un laboratoire de recherche de l’Université de Tours, cohabilité avec l’Insa Centre-Val-de-Loire 
comportant 48 membres permanents, 27 doctorants et 6 docteurs ou post-doctorants. Il est structuré en trois équipes 
de recherche : « Bases de données et traitement des langues naturelles » (BDTLN), « Reconnaissance des formes et 
analyse d’images » (RFAI), « Recherche opérationnelle : ordonnancement transport » (Root, ERL CNRS 7002) dont les 
travaux de recherche s’appliquent prioritairement à des domaines privilégiés que sont les Humanités numériques, santé 
et handicap, masses de données et calcul haute performance. Les préoccupations scientifiques du Lifat sont de 
concevoir et développer des modèles, méthodes, algorithmes dans le but d’extraire de l’information et tirer des 
connaissances à partir de données. 
 
Le projet d’intégration proposé devra démontrer les capacités d’intégration du candidat dans au moins une des 
thématiques scientifiques du Lifat, sachant que pour ce poste, le candidat recruté sera également membre associé et 
collaborera avec l’unité de recherche en sciences de l’information et de la communication Prim (Pratiques et ressources 
de l’information et des médiations, EA 7503) et mènera des recherches sur la numérisation de l’information, 
l’exploitation des data et leur valorisation (avec une ouverture sur le champ des médias). 



 
Ainsi, selon le projet d’intégration proposé, les compétences scientifiques recherchées pourront concerner : 

- l’exploration, l’analyse et la visualisation interactive de données ; 
- l’intelligence des données et services, l’optimisation de systèmes Big data et HPC ; 
- le traitement automatique des langues ; 
- le traitement, l’analyse et l’indexation d’images 2D ou 3D ou de flux vidéos et données temporelles, la réalité 

augmentée ; 
- les nouvelles méthodes d’apprentissage automatique : approches profondes et/ou à base de graphes, 

approches interactives.  
 

Laboratoire(s) d'accueil: Lifat (EA 6300), Laboratoire d’informatique fondamentale et appliquée de Tours. 

 

Mots-clés: sciences de l’information ; informatique ; numérique ; data ; architecture de l’information ; SEO, CMS ; 

Intelligence artificielle, Web sémantique, fouille, traitement automatique des langues, analyse des images, 

apprentissage statistique, reconnaissance des formes, visualisation et interaction homme-machine, calcul haute 

performance. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Enseignement : 

Département  d’enseignement : Information-Communication 

(incluant l’ « École publique de journalisme de Tours », EPJT) 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Tours, site Jean Luthier 

Nom directeur département : Didier Chéramy 

Tél. directeur dépt. : 02.47.36.75.56 

Email directeur dépt. : dcheramy@univ-tours.fr 

 

Recherche : 

Laboratoire(s) d'accueil : LIFAT 

Type 

(UMR, EA, JE, ERT) 
N° 

Nombre de chercheurs  

(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-

chercheurs 

 EA  6300      48  

 

Lieu(x) d’exercice : Lifat (ea 6300) Laboratoire d’informatique fondamentale et appliquée de Tours 

Nom directeur labo : Jean-Yves RAMEL, Pr 

Tél. directeur labo : 02 47 36 14 42 

Email directeur labo : <jean-yves.ramel@univ-tours.fr> 

URL labo : https://www.univ-tours.fr/sciences-et-technologies/laboratoire-d-informatique-fondamentale-et-appliquee-

de-tours-lifat--116922.kjsp  

 

Job profile :  

The hired candidate will join the Laboratory of Fundamental and Applied Computer Science of Tours (LIFAT). The 

laboratory is organized in three research teams: Databases and Natural Language Processing, Pattern recognition and 

Image analysis, Operations Research: Scheduling and Transportation The research activities of this team focus on the 

development of new methods and tools in the field of data science, optimization and artificial intelligence.  

 

Research fields :   

Artifical intelligence, data science, machine learning, Semantic web, Datamining, Natural Language Processing, Image 

analysis, pattern recognition, visualization and human-machine interaction, high performance computing, optimization, 

operation research 

 

 

 


