
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 27ATER0575
Publication : 15/03/2022
Etablissement : UNIV. LE MANS (IUT LAVAL)
Lieu d'exercice des fonctions : Laval
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : IUT LAVAL
Laboratoire 1 : EA4023(200615275G)-LABORATOIRE D'INFORMATIQUE D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/03/2022
Date de clôture des candidatures : 14/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Nathalie VIEILLARD, Chef du département INFORMATIQUE,
IUT Laval Tél : 02 43 59 49 09 (secrétariat) mail :
nathalie.vieillard@univ-lemans.fr / Sébastien IKSAL, Professeur
des Universités, responsable de l’équipe IEIAH du LIUM Tél :
02 43 59 49 19, mail : sebastien.iksal@univ-lemans.fr

Contact administratif: THIERRY AMIARD
N° de téléphone: 0243594915

0243833937
N° de fax: 0243833811
E-mail: candidatures-ater@univ-lemans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures-ater.univ-lemans.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : La personne interviendra dans le département informatique de
l'IUT de Laval pour des enseignements dans différents
domaines de l'informatique, des suivis de stages et de projets
tuteurés. Il intégrera l'équipe de recherche IEIAH du LIUM sur le
site de Laval

Job profile : The teaching profile will concern various domains of computer
science. The candidate will also have to participate in various
complementary activities (project tutoring, following interns
during their placements). The research profile has to
correspond to the LIUM research field (IEIAH team).

Champs de recherche EURAXESS : Technology -

Computer science -
Mots-clés: génie logiciel et programmation ; informatique ; programmation

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).



 
 

Direction  des ressources  humaines 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE D’ATER  
Composante : IUT de Laval (Le Mans Université) 
Emploi support : 27ATER0575 
N° du poste : 909 
Personnes chargées de la rédaction du profil : Nathalie 
VIEILLARD/Sébastien GEORGE/Sébastien IKSAL 

 
 

RENSEIGNEMENTS : 
Recrutement ouvert du 15/03/2022 au 14/04/2022 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 01/09/2022 au 31/08/2023 
Section CNU : 27 

 
Les candidatures sont à déposer obligatoirement sur ALTAIR via le portail GALAXIE à partir du site :  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
 

PROFIL : 
Profil appel à candidature (300 caractères au maximum) :  
La personne interviendra dans le département informatique de l'IUT de Laval pour des enseignements dans différents 
domaines de l'informatique, des suivis de stages et de projets tuteurés. Il intégrera l'équipe de recherche IEIAH du 
LIUM sur le site de Laval. ..........................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 
Job Profile (300 caractères au maximum) 
The teaching profile will concern various domains of computer science. The candidate will also have to participate in 
various complementary activities (project tutoring, following interns during their placements). The research profile 
has to correspond to the LIUM research field (IEIAH team). ........................................................................... 
 .............................................................................................................................................................  
 
 
Research fields EURAXESS (2 domaines maximum à sélectionner dans la liste déroulante) : 
 
  Computer science    Technology Enhanced Learning 
 
 
Mots-clés (5 mots-clés maximum parmi la liste Galaxie) :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

  Informatique 
  Génie logiciel et programmation 

  Programmation informatique 

  Algorithmique 

  Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain 

 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
La personne recrutée sera amenée à assurer des cours, des suivis de stages et de projets tuteurés (192 H equiv.TD 
sur l’ensemble de l’année universitaire) au département informatique de l'IUT de LAVAL. 
 
Les enseignements porteront essentiellement sur : 
– Algorithmique et programmation (Java) 
– Génie logiciel / Gestion de projet 
 ............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................  
 
 
 
 
Département d’enseignement : Département INFORMATIQUE de l’IUT de Laval 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Laval 



Nom directeur dépt : Nathalie Vieillard 
URL dépt : http://www.iut-laval.univ-lemans.fr/fr/info-informatique-et-programmation/dut-informatique.html 
 
Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) :  

Nathalie VIEILLARD, Chef du département INFORMATIQUE, IUT Laval 

Tél : 02 43 59 49 09 (secrétariat) mail : nathalie.vieillard@univ-lemans.fr 

 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
Le laboratoire d'Informatique de l'Université du Mans (LIUM) a développé une expertise reconnue dans le champ des 
EIAH (Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain). L'équipe du LIUM en charge de cette thématique 
(4 PR, 10 MCF) est spécialisée dans le domaine de l'Ingénierie des EIAH. La.le candidat.e aura vocation à renforcer 
cette équipe sur l’un des trois axes suivants : 

– Conception, opérationnalisation, adaptation de situations pédagogiques (outils auteurs, scénarisation, 
instrumentation des acteurs, …) 
– Modélisation de l’observation et analyse de traces, création d’indicateurs pédagogiques (learning analytics, 
data mining, data visualisation, …) 
– Interactions Humain-Machine (IHM) avancées et collaboratives pour l’apprentissage (Serious Games, 
apprentissage mobile, réalité mixte, ...) 

Laboratoire : LIUM (Laboratoire d’Informatique de l’Université du Mans) 
Lieu(x) d’exercice : Site de Laval 
Nom directeur labo : Sébastien GEORGE 
URL labo : https://lium.univ-lemans.fr 
 
Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) :  

Sébastien IKSAL, Professeur des Universités, responsable de l’équipe IEIAH du LIUM 

Tél : 02 43 59 49 19, mail : sebastien.iksal@univ-lemans.fr 

Descriptif du laboratoire : 
 

Le Laboratoire d'Informatique de l'Université du Mans (LIUM - EA 4023), créé il y a environ trente ans, regroupe la 
plupart des enseignants-chercheurs en informatique de Le Mans Université. Il est dirigé par Sébastien GEORGE et 
comprend actuellement 25 enseignants-chercheurs et environ 25 doctorants et chercheurs non permanents. Le LIUM 
est composé de deux équipes :  

- une équipe de 14 enseignants-chercheurs permanents spécialisés en Environnements informatiques pour 
l'apprentissage humain (Ingénierie des EIAH);  

- une équipe de 11 enseignants-chercheurs permanents spécialisés en traitement de la parole et traduction 
automatique (Language and Speech Technology — LST). 
 


