
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 99SS
Publication : 28/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 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 80 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

Job profile :  /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: bases de données ; fouilles ; informatique ; traitement
automatique des langues ; web sémantique

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 
Quotité            : 100% 
N° de l'emploi : 9979, 0649, 1034 
Nature du support : ATER, MCF, MCF 
 

 

Composante : EPU  
 

 

 

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

 

Motif de la vacance : 

 

 

Profil : Informatique 
 

 

ENSEIGNEMENT : 
Filières de formation concernées 
 

Le candidat recruté sera rattaché au Département Informatique de Polytech Tours. Les enseignements proposés 

relèvent aussi bien du cursus de la spécialité d’ingénieur en informatique que du cursus de la spécialité Informatique 

Industrielle par apprentissage du Département Formation par Alternance. Il pourra également s’investir sur des 

enseignements du Parcours des écoles d'Ingénieurs Polytech (PeiP). 

L’implication dans la vie et les activités (y compris d’ordre administratif) de l’école, ainsi que la présence sur le 
lieu de travail constituent des attentes fortes. 

Une part significative des activités d'enseignement pourra être réalisée en encadrement de projets des élèves 
ingénieurs (niveau Bac+1 à Bac+5), ou sous forme de TP de mise en œuvre ou de projets tutorés. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Les objectifs pédagogiques sont ceux des spécialités d’ingénieurs en informatique d’une part et d’ingénieurs en 
informatique industrielle par apprentissage d’autre part, en plus de celles du PeiP. 

Le candidat pourra assurer la responsabilité partielle ou totale, en collaboration avec d’autres membres de 
l’équipe pédagogique, des enseignements qui lui seront confiés, aussi bien en CM, TD et TP (y compris la gestion des 
modalités d’évaluation des connaissances / compétences). 

La part de projets encadrés est importante sur l’ensemble de nos formations. Un investissement significatif sur 
les différents projets est attendu (Ingénierie du logiciel, Projet Recherche et Développement, projets parcours Systèmes 
d’Information ou Architecture – Systèmes – Réseaux, projets mobilité entrante, projets PeiP1 ou PeiP2,…) 

Pour asseoir ses formations, Polytech Tours a comme objectif d'arriver à garder au sein de ses spécialités 
d'ingénieur une part très importante des étudiants du parcours PeiP. Cela passe nécessairement par un investissement 
important de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Pour l’année 2019-2020, la personne recrutée pourra intervenir sur les 
différents parcours PeiP (BAC+1 et BAC+2) – PeiP maths / physique, PeiP pour les Bac STI2D avec les IUT (projet 
AVOSTTI), en plus des enseignements des deux spécialités d’ingénieur. 

 

Pour la spécialité Informatique, les besoins identifiés relèvent des quatre thématiques ci-dessous : 

- Ingénierie du logiciel 

- Systèmes et réseaux 

- Système d’information 

- Reconnaissances des formes et Intelligence artificielle 

 

Les candidats devront se positionner par rapport à ces thématiques. Des compétences dans au moins une de 
ces thématiques est un prérequis. Il sera apprécié une double compétence, mais cela ne constitue pas un prérequis. Le 
service d’enseignement sera au final établi en fonction du profil des candidats vis-à-vis des besoins pédagogiques. 

 

RECHERCHE :   

Laboratoire(s) d'accueil: 

 

La personne recrutée devra s’intégrer au sein du Laboratoire d'Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours 
(LIFAT, EA 6300/ERL CNRS 7002). Le LIFAT comporte 48 enseignants-chercheurs, 35 doctorants, 5 post-doctorants et 
9 IATOS (titulaires et sous contrat). Il est structuré en trois équipes de recherche : Bases de données et traitement des  

 



 

 

 

 

langues naturelles (BdTln), Recherche Opérationnelle, Ordonnancement et Transport (ROOT) et 
Reconnaissance des formes et analyse d'images (RFAI). 

Trois grands domaines d'applications fédèrent les activités du LIFAT : 

 

• Les humanités numériques : fouille de données patrimoniales, reconstitution 3D d’architectures, analyse de 

documents et d'objets numérisés, surveillance de sites patrimoniaux, etc. 

• La santé et le handicap : nombreux partenariats avec le CHRU de Tours, sur les aides techniques pour le 

handicap physique, l'autisme, l’optimisation des flux hospitaliers, l'analyse d'images pour l'aide au diagnostic, et 

la fouille visuelle de données médicales, etc. 

• Les masses de données : infrastructures pour le stockage et l'accès aux données ; extraction d'informations et 

de connaissances, analyse et structuration de données multimédias ; exploitation, visualisation de grands 

volumes de données, etc. 

 

Mot-clés : Informatique, Bases de données, Web sémantique, Fouille, Traitement automatique des langues, 

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 Informatique de Polytech Tours 
Lieu(x) d’exercice : Polytech Tours 
Nom directeur département : Pierre Gaucher 
Tel. directeur département : 33 (0)2 47 36 14 14 
Email directeur département. : pierre.gaucher@univ-tours.fr 
URL département : http://polytech.univ-tours.fr 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire d'Informatique de l'Université François-Rabelais de Tours (LIFAT, EA 6300/ERL CNRS 
7002). 
Nom directeur laboratoire : Jean-Yves RAMEL 
Tel. directeur laboratoire : 33 (0)2 47 36 14 21 

Email directeur laboratoire : ramel@univ-tours.fr 

URL laboratoire : http://lifat.univ-tours.fr/ 

 

 

 


