
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 579-2
Publication : 08/02/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES (UPHF)
Lieu d'exercice des fonctions : IUT SITE DE MAUBEUGE ET VALENCIENNES

SITES DE MAUBEUGE ET LE MONT HOUY VALENCIENNES
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : IUT Département Informatique
Laboratoire 1 : UMR8201(201220427F)-Laboratoire d'Automatique, ...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2019
Date de clôture des candidatures : 08/03/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : POLET Philippe
philippe.polet@uphf.fr

Contact administratif: SANDRINE RIDET / WIART KARINE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: sandrine.ridet@uphf.fr / karine.wiart@uphf.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : 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 et base de données

Job profile : The teaching activity concerns Algorithmic, programming
(Python/ Java), Modeling (UML 2), database (PostgreSQL).
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).



Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2019 

 

(Affectation 1
er

 SEPTEMBRE 2019)  
 

 Poste n° :     579 - 2                   50%               COMPOSANTE :    IUT 

 

 

 

La personne recrutée effectuera ses enseignements sur le site de Maubeuge (IUT) et ses 

activités de recherche à Valenciennes (LAMIH) 

 

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

 

The teaching activity concerns Algorithmic, programming (Python/ Java), Modeling (UML 2), database 

(PostgreSQL). 

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 : Les enseignements seront dispensés en DUT informatique (1
ère

 et 2
nde

 année) 

dans les différents modules d’informatique, notamment en Algorithmique et Programmation 

(C/Java), en conception/modélisation et base de données. Le contenu détaillé est décrit dans le 

Programme Pédagogique National du DUT INFORMATIQUE (PPN,  Le contenu détaillé est 

décrit dans le Programme Pédagogique National du DUT INFORMATIQUE (PPN,   

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

_256097.pdf  ). 

 

Département d’enseignement :  Informatique 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus de Maubeuge 

 

Equipe pédagogique : L’équipe pédagogique est actuellement composée de  : 

- 4 enseignants PRAG/PRCE 

- 8 enseignants-chercheurs (MCF/PU) 

 

Nom Directeur IUT Eric CARTIGNIES 

Tel du Directeur : 03 27 51 12 52 

Email directeur d’IUT : eric.cartignies@uphf.fr 

 

 



Nom chef de département : Philippe POLET 

 

Tel chef de dépt. : 03 27 53 06 14 

 

Email directeur dépt. : philippe.polet@uphf.fr 

 

Diplômes concernés : DUT INFORMATIQUE 

 

Formations concernées : Formation initiale temps plein, Formation par apprentissage 

 

Recherche : 

 

Profil : Informatique 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont Houy LAMIH UMR CNRS 8201 

 

Nom directeur labo : Thierry-Marie Guerra 

  

Tel directeur labo : 03 27 51 13 37 

 

Email directeur labo : thierry.guerra@uphf.fr 

 

 Descriptif labo : http://www.uphf.fr/LAMIH 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

Le (la) candidat(e) développera ses activités de recherche au sein du département 

Informatique dirigé par le Pr Saïd Hanafi du Laboratoire LAMIH UMR CNRS 8201 de 

l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : plateformes, logiciels dédiés 

  

Moyens humains : département LAMIH-Info  

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

 

Le LAMIH UMR CNRS 8201 (Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique 

Industriel et Humain, http://www.uphf.fr/LAMIH) est une unité mixte de recherche entre 

l’Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) et le Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS). Le LAMIH est organisé en 4 départements disciplinaires bien identifiés : 

Automatique, Mécanique, Informatique, Science de l’Homme et du Vivant (SHV) avec un 

effectif de plus de 250 personnes dont 148 permanents. 

Le LAMIH a une visibilité incontestable dans les recherches qui concernent l’Humain dans 



l’ingénierie et les systèmes avec une identité indiscutable sur les thématiques : Transport et 

Sécurité, Mobilité et Handicap. Cette identité s’appuie fortement sur : 

•  Les briques scientifiques visibles du CNRS pilotées par le LAMIH que sont : le LIA 

CNRS « Recherche Opérationnelle et Informatique en Transport, Mobilité et Logistique » 

(partenaire CIRRELT Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la 

logistique et le transport, Université de Montréal, Canada) ; le GDRI HAMASyTI 

“Human-Machine Systems in Transportation and Industry” (partenaires UT Compiègne, 

URCA Reims, TU Delft, TU Berlin, TU Denmark et Politecnico di Milano) ; la FR CNRS 

3733 « Transports Terrestres et Mobilité » (partenaires CRIStAL, IEMN, LML).  

•  Un partenarial fort et reconnu dont les faits marquants essentiels sont : le LAMIH est 

membre du CARNOT ARTS et participe à son pilotage (L. Dubar siège au comité de 

direction) ; la création du laboratoire commun SURFER L@b LAMIH / Bombardier / Prosyst 

(PME) autour des systèmes embarqués et des systèmes cyber-physiques (porteur D. 

Trentesaux, Auto), financé par la région au travers des fonds FEDER (800 k€) et labélisé par 

le CNRS ; la mise en place du laboratoire commun SWITlab (Science for Wheelset 

Innovative Technology) entre MG Valdunes (groupe MA-STEEL) le LML (U Lille, Centrale 

Lille) et le LAMIH. 

•  Une implication forte dans les projets phares régionaux : pilotage (JC Popieul) du projet 

CPER ELSAT2020 (2015-2020, 21 M€), participation au CPER CE2I (pilotage L2EP, U 

Lille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


