
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 27 IUT 45
Publication : 29/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE D'ORLEANS
Lieu d'exercice des fonctions : UNIVERSITE D'ORLEANS
Section1 : 27 - Informatique
Laboratoire 1 : EA4022(200615274F)-EA 4022 LABORATOIRE D'INFORM...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 29/03/2019
Date de clôture des candidatures : 18/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 28/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone: 02-38-41-73-03
N° de fax: 02.38.49.46.80
E-mail: recrutement.ater@univ-orleans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://ater.univ-orleans.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cf. Profil joint
Sur tous postes susceptibles d'être vacants en section 27.

Job profile : Cf. Profil joint
Any positions may be vacant in 27.

Champs de recherche EURAXESS : Computer science -

Mots-clés: informatique

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).



 

 

 
 

ÉTABLISSEMENT : UNIVERSITÉ D’ORLÉANS 
 

Campagne de recrutement ATER – 2019-2020 
 
Composante : IUT D’ORLEANS 
Laboratoire : Laboratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans (LIFO) 
Section CNU : 27  

 

PROFIL 

  
 
Les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu dans l’ensemble des composantes de l’université. 
 
 
Enseignement : 

Les dominantes enseignements dépendent de l’affectation en composante : 
 

A l’IUT d’Orléans : 

Le profil est celui d’un enseignant disposé à s’investir dans l'ensemble des enseignements en Informatique dispensés à l'IUT. On 
peut citer en particulier les matières suivantes : Système, Sécurité, Programmation répartie, Bases de données, Programmation 
web, Développement mobile, Services réseaux, Aide à la décision.  
 
Une expérience d'enseignement en Informatique dans une filière technologique serait appréciée. 

 
Recherche 

Site web du laboratoire : http://www.univ-orleans.fr/lifo/  

Pour tout contact : direction.lifo@listes.univ-orleans.fr 
Pour les activités de recherche, le candidat s’intégrera au Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans (LIFO) au sein des 
équipes basées à Orléans, et éventuellement sur l’équipe localisée à Bourges : 

 CA : Contraintes et Apprentissage (IA), 

 GAMoC : Graphes, Algorithmes, et Modèles de Calcul,  

 LMV : Langages, Modélisation et Vérification, et 

 Pamda : Parallélisme et gestion de données (Big Data) 

 SDS : Sécurité des Données et des Systèmes (localisée à Bourges) 
 
The scientific research will be conducted at Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans (LIFO) into research teams 
located at Orléans (or in Bourges). The topics studied in the lab are : 

 CA : Constraints and Machine Learning (AI) 

 GAMoC : Graphs, Algorithms and Calculs Models 

 LMV : Langages, Modelisation and Verification, 

 Pamda : Parallel programming and data management (Big Data) 

 SDS : Systems and Data Security (located in Bourges) 

 
 

 
CONSIGNES À RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LA CONSTITUTION DE 

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 

L’Université d’Orléans ayant opté pour un envoi dématérialisé des candidatures, il vous est demandé de 
suivre à la lettre les recommandations que vous trouverez sur le site de l’Université à l’adresse suivante : 
http://www.univ-orleans.fr/universite/personnel-enseignant 
 


