
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 9971
Publication : 28/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 24 - Aménagement de l'espace, urbanisme
Section2 : 27 - Informatique
Composante/UFR :  EPU
Laboratoire 1 : EA6300(201220254T)-Laboratoire d'Informatique F...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/03/2019
Date de clôture des candidatures : 16/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 27/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DOMINIQUE AUBRY
N° de téléphone: 02 47 36 81 81

02 47 36 80 76
N° de fax: 02 47 36 80 87
E-mail: recrutement.drh@univ-tours.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITÉ DE TOURS - DRH

60 RUE DU PLAT D'ETAIN

B.P. 12050

37020, TOURS CEDEX 1

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Informatique, géomatique, analyse et modélisation de l'espace.

Job profile :  /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: algorithmique et combinatoire ; géomatique ; informatique ;
optimisation discrète ; théorie des graphes

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).



  
  Campagne de Recrutement 

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

 

Identification de l’appel à candidature  
 

Section CNU   : 27e / 24e  
Quotité            : 100 % 
N° de l'emploi : 9971 
Nature du support : ATER 
 

 

Composante : EPU 

 

 

Date de la vacance : 31/08/2019 
Date de la prise de fonction : 01/09/2019 
 

 

Motif de la vacance : fin de contrat 

 

 

Profil : Informatique, géomatique, analyse et modélisation de l'espace 
 

 

ENSEIGNEMENT : 

Filières de formation concernées 

Spécialité Génie de l’Aménagement et de l’Environnement (GAE) : Tronc commun 3e année, Filière Ingénierie 

des Milieux Aquatiques (IMA), Filière Urbanisme et Ingénierie Territoriale (UIT) ;  

- Parcours des Ecoles d’Ingénieur Polytech (PeiP1 et 2), Option Aménagement et Environnement 

Les enseignements dans la spécialité GAE concerneront A) le  champ de la géomatique et B) la culture 

générale de l’informatique. 

A) D’une part, dans le cadre d’un enseignement dispensé à tous les élèves ingénieurs de 3ième année, les 

différents concepts liés aux Systèmes d’Information Géographique (SIG) seront introduits sous la forme de 

cours magistraux (CM) et de travaux dirigés (TD). A l’issue de cet enseignement les étudiants seront capables 

de définir ce qu’est un SIG, ses composants et son architecture ; citer différents cadres d’application des SIG, 

leur utilité dans le cadre de l’aménagement ainsi que les différentes compétences et sciences mises en œuvre 

; utiliser les différentes fonctionnalités d’un SIG et maîtriser l’organisation des données au sein d’un SIG ; 

appliquer une méthodologie de résolution de problèmes s’appuyant sur des données géographiques ; 

observer les différentes façons de modéliser et de représenter des données dans un SIG ; réaliser une carte 

thématique en respectant les règles de sémiologie graphique en cartographie.  

D’autre part, cet enseignement de géomatique pourra être également décliné dans le cadre des « options 

professionnalisantes » de la formation. Il s’agit ici d’accompagner les étudiants sur des projets où l’outil SIG 

peut être mobilisé pour de la géomatique appliquée à l'environnement (modélisation de terrain, MNT, maîtrise 

de modèle builder, arcscene ou équivalent...) ou à d’autres domaines mobilisant l’analyse spatiale. 

Enfin, les SIG pourront être mobilisés dans le cadre du Parcours des écoles d’ingénieur Polytech (PEIP) – 

Option Aménagement et Environnement. Il s’agit ici d’initier les étudiants à l’analyse géographique dans le 

cadre d’un enseignement type « découverte ». 

 

B) Dans un autre registre, le candidat sera possiblement appelé à intervenir pour l’enseignement du « socle 

commun » informatique. Cet enseignement a pour objectifs pédagogiques (1) l’étude de notions 

fondamentales de l'informatique (architecture d’un ordinateur, codage, algèbre de Boole, systèmes 

d'exploitation, réseaux, Celene...) ; (2) le développement et l’analyse d'algorithmes de résolution de problèmes 

pour l’ingénieur en aménagement et environnement. Dans le cadre d’un langage de programmation choisi 

pour ses qualités pédagogiques, les principales structures algorithmiques sont étudiées (structures 

conditionnelles, structures itératives définies et non définies, listes, matrices, etc.). Des liens sont établis avec 

le cours de géomatique pour un enseignement global dédié aux outils informatiques pour l’ingénieur plus 

intégré. 

 

 



 

 

RECHERCHE :   

 

Depuis de plusieurs années, le LIFAT et l’UMR CITERES développent des projets de recherche transversaux, 

pouvant s’appuyer sur des compétences dans le domaine des SIG. Récemment des études sur la conception 

de plan d’évacuation à l’échelle d’une ville (ANR DSS EVAC LOGISTIQUE), l’analyse de trajectoire de 

bateaux, la conception de carte adaptées à leur lecteur (CARTAZUR) ou encore la conception d’itinéraires 

multimodaux (Thèse CIFRE) sont des exemples de collaborations établies entre les deux unités, donnant lieu 

à des encadrements croisés de thèses.   

Ainsi, les candidats permettant de conforter les liens entre le LIFAT et l’UMR 7324 CITERES (travaillant sur 

l’analyse des dynamiques spatiales et territoriales des sociétés) seront privilégiés. La personne recrutée 

s’intègrera au LIFAT mais pourra, par exemple, contribuer aux projets communs ou initier des projets de 

collaboration entre les deux unités de recherche via des projets d’élèves-ingénieurs. 

  

Laboratoire(s) d'accueil: 

Mots-clés : Informatique, géomatique, analyse spatiale 

Algorithmique et combinatoire, Optimisation discrète, Théorie des graphes, Recherche opérationnelle, 
Analyse des images et de vidéos, Reconnaissance des formes, Apprentissage, Visualisation et interactions 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Enseignement : 
Département  d’enseignement : Département Aménagement et Environnement de Polytech Tours 
Lieu(x) d’exercice : Département Aménagement et Environnement de Polytech Tours 
Nom du directeur de département : Larribe Sébastien 
Tel. et Email du directeur de département : 02 47 36 14 56 ;  abdelillah.hamdouch@univ-tours.fr  
URL Département : http://polytech.univ-tours.fr/ecole/ 

Recherche : 
Laboratoire(s) d'accueil : Laboratoire d'Informatique de l'Université François-Rabelais de Tours (LIFAT, EA 
6300/ERL CNRS 7002). 
Nom directeur labo : Jean-Yves RAMEL 
Tel directeur labo : 33 (0)2 47 36 14 21 
Email directeur labo : ramel@univ-tours.fr 
URL labo : http://lifat.univ-tours.fr/ 
 

 

 


