
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 27MCF1407
Publication : 14/05/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT DIE VOSGES

SAINT DIE DES VOSGES

88100
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : IUT SAINT DIE DES VOSGES
Laboratoire 1 : UMR7503(198912571S)-Laboratoire lorrain de rech...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2020
Date de clôture des candidatures : 27/08/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/05/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : anna.ricci@univ-lorraine.fr

Contact administratif: MADAME JENNIFER BENDEIF
N° de téléphone: 03.72.74.02.37

03.72.74.02.46
N° de fax: 03.72.74.02.42
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Bases de données, programmation Web (serveur et client)

Job profile : Bases de données, programmation Web (serveur et client)

Champs de recherche EURAXESS : Informatics - Computer science

Mots-clés: bases de données ; informatique ; programmation

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).



FICHE DE POSTE ATER 

Sections/discipline : 27 / Informatique 

Profil : Bases de données, Programmation Web (serveur et client) 

Localisation : Saint-Dié-des-Vosges (88) 

Poste n° : remplacement du 27MCF1407 / UL0000128552  au 01/11/2020 

Profil enseignement : 

Composante/UFR : IUT Saint-Dié-des-Vosges (88)  Département INFORMATIQUE 

Mots-clés enseignement : Bases de données, Programmation Web 

Lien vers le programme pédagogique du DUT Informatique: 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/25/09/7/PPN_INFORMATIQUE_25609

7.pdf

Modules à enseigner

- Bases de données : M1104 ; M2106 ; M3106C

- Programmation Web : M3104, M4103C

- Méthodologie de la production d’applications : M3301

Contact : anna.ricci@univ-lorraine.fr 

Profil recherche : 

La personne recrutée effectuera sa recherche au sein du Laboratoire Lorrain de Recherche en 

Informatique et ses Applications (LORIA). Une insertion thématique dans l’une des équipes du 

laboratoire est requise, voir http://www.loria.fr/fr/la-recherche/les-equipes/ . 

Nom laboratoire : LORIA – UMR 7503 

Mots-clés recherche : Informatique 

Contact : vous contacterez les responsables d’équipes du LORIA dans lesquelles vous envisagez une 

insertion thématique. 

Signature du directeur de la composante 

Olivier CASPARY 

Signature du (de la) directeur(-trice) du laboratoire 

Jean-Yves MARION



 

 

 

 

 

             


