
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 574
Publication : 08/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES
Lieu d'exercice des fonctions :    I. U. T.

  Pôle Universitaire de MAUBEUGE

Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR :   I. U. T.
Laboratoire 1 : UMR8201(201220427F)-Laboratoire d'Automatique, ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2017
Date de clôture des candidatures : 06/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :    philippe.polet@univ-valenciennes.fr

Contact administratif: DELTOUR MARIE THERESE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.22
E-mail: marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://houebe.univ-valenciennes.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :   Enseignements en informatique

Job profile :  The teaching activity concerns Algorithmic, programming (C /
Java), Modelling (UML 2), database (PostgreSQL), Web
Development (PHP, JavaScript, CSS…), Android development,
System…
The research activity will be realized in the LAMIH in the
Computer Science department.

Champs de recherche EURAXESS : Informatics - Computer science

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

  

  

 Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2017

  

 (Affectation 1er SEPTEMBRE  2017)

  

  Poste n° :                574                    COMPOSANTE :     IUT Département Informatique

  

  

  

 Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais.

  

 The teaching activity concerns Algorithmic, programming (C / Java), Modelling (UML 2), database (PostgreSQL), Web

Development (PHP, JavaScript, CSS…), Android development, System… 

 The research activity will be realized in the LAMIH in the Computer Science department.

  

  

 Fields EURAXESS (cf annexe 1):

  

 Main-research field : Computer Science

  

 Sub-research field : Informatics

  

  



 Enseignement :

  

 Section CNU :  27

  

 Profil :  Enseignements en informatique

  

  Les enseignements seront dispensés en DUT informatique (1ère et 2nde année) dans les différents modules d’informatique,

notamment en Algorithmique et Programmation (C/Java), en conception/modélisation, base de données, développement WEB,

développement mobile et système.

  

  La personne recrutée effectuera ses enseignements sur le site de Maubeuge (IUT) et ses activités de recherche à Valenciennes

(LAMIH)

  

  

  

 Département d’enseignement :  Informatique

  

 Lieu(x) d’exercice :  Pôle Universitaire de Maubeuge

  

 Equipe pédagogique :

  

 Nom directeur département :   Philippe POLET

  

 Tel directeur dépt. : 03 27 53 06 14

  

 Email directeur dépt. : philippe.polet@univ-valenciennes.fr

  



 Diplômes concernés : DUT Informatique

  

 Formations concernées : DUT informatique (1ère et 2nde année)

  

 Recherche :

  

 Profil : La personne recrutée développera ses activités de recherche dans le cadre des orientations scientifiques du LAMIH UMR

CNRS 8201 et en particulier celles du département informatique dans le domaine de la décision, interaction et mobilité.

 Plus précisément, les activités de recherche du candidat devront être dans l’un des thèmes suivants : Systèmes d’information,

Systèmes embarqués, interaction homme-machine, systèmes multi-agents, programmation par contraintes, simulation

optimisation. Les applications du département sont fortement dédiées au transport, logistique et mobilité.

  

 Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont Houy (Valenciennes)

  

 Nom directeur labo : Thierry-Marie Guerra

            

 Tel directeur labo : 03 27 51 14 87

  

 Email directeur labo : thierry.guerra@univ-valenciennes.fr

  

             Descriptif labo :

  

 Description activités complémentaires et objectifs:

  

  

  

  

  



            

 Moyens :

  

             Moyens matériels :

            

 Moyens humains :

  

 Moyens financier :

  

 Autres moyens :

  

 Environnement professionnel :

  

  

  

  

  

  

  

  


