
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 4003
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DE SAINT-ETIENNE
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-ETIENNE

SITE CARNOT

42000
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : TELECOM SAINT-ETIENNE
Laboratoire 1 : UMR5516(199511960B)-Laboratoire Hubert Curien
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/05/2017
Date de clôture des candidatures : 02/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Frédérique LAFOREST : frederique.laforest@telecom-st-
etienne.fr
Lilian BOSSUET : lilian.bossuet@telecom-st-etienne.fr

Contact administratif: LEYLA KAPLAN
N° de téléphone: 04 77 42 17 35

04 77 42 17 30
N° de fax: 04 77 42 17 99
E-mail: leyla.kaplan@univ-st-etienne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-st-etienne.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : INFORMATIQUE

Job profile : INFORMATIQUE

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 d’emplois ATER 2017 

 

Université J. MONNET - ST 

ETIENNE 
Localisation du Poste : Saint-Etienne 
 

 

 

IDENTIFICATION 

DU POSTE 

Section CNU :  Composante :  
Télécom Saint-Etienne 

 
Nature : ATER temps plein 

N° : 4003 

Laboratoire de recherche : 
Laboratoire H. Curien 

 

 

Date de la vacance :  1er septembre 2017 

 

 

Enseignement 

 
• filières de formation concernées :  

Formation ingénieur sous statut étudiant ou sous statut apprenti, sur 

les trois années de formation. 

 

• objectifs pédagogiques : 

Il s’agit d’assurer des enseignements dans les matières suivantes : 

•  Informatique sur les 3 années de formation : C++, 

algorithmique, POO et mini projets, introduction au Web 

 

Compétences attendues : 

 

Recherche 

 

La personne recrutée intégrera le laboratoire Hubert Curien UMR CNRS 5516, 

au sein du département Informatique-Telecom-Image dans l’une des deux 

thématiques «Connected Intelligence » ou «Data Intelligence». Le/la 

candidat(e) devra s’appuyer sur les expertises développées dans le 

département Informatique-Telecom-Image, spécialisé dans l'intelligence 

artificielle. 

 
 

 

 

Personne(s) à contacter par les candidat(e)s : 
Enseignement : F. Laforest, responsable de la commission « Définition 

Evolution des Programmes » informatique à Télécom Saint-Etienne; 

frederique.laforest@telecom-st-etienne.fr 

Recherche : L. Bossuet, responsable du département Informatique Telecom 

Image; lilian.bossuet@telecom-st-etienne.fr 

  

 

 

 

 

 


