
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 13
Publication : 19/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DU LITTORAL
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 27 - Informatique
Laboratoire 1 : EA4491(201019115N)-LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, ...

Date d'ouverture des candidatures : 21/05/2018
Date de clôture des candidatures : 08/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 18/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DUCROCQ CELINE
N° de téléphone: 03.28.23.74.06

03.28.23.74.31
N° de fax: 03.28.23.74.06
E-mail: ens-vac@univ-littoral.fr

Dossier à déposer sur l'application : Site de l'ULCO/recrutement enseignant

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : L’enseignement aura lieu sur les sites de Calais et
Longuenesse de l’Ecole d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale
pour des étudiants du cycle Ingénieur en Informatique et/ou
Génie Industriel ainsi qu’à l’IUT du Littoral

Job profile : The teaching will take place on the sites of Calais and
Longuenesse of the Ecole d'Ingénieurs du Littoral Côte d'Opale
for students of the cycle Engineer in Computer Science and / or
Industrial Engineering as well as the IUT of the Littoral

Champs de recherche EURAXESS : 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).



ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de recrutement de 

l'ULCO : https://recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr. Aucun dossier ne doit être 

saisi sur ALTAIR 

 
 

CAMPAGNE ATER 2018/2019 

 

Etablissement : ULCO 

 

Numéro du poste (à remplir par le Bureau des enseignants) : 

 

Section CNU 1: 27- Informatique 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

 

Composante de rattachement : EIL Côte d’Opale/IUT du Littoral 

Localisation des enseignements : Calais et Saint-Omer (Longuenesse)  

 

Profil du poste (enseignement et recherche) :  

 

- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : 

L’enseignement aura lieu sur les sites de Calais et Longuenesse de l’Ecole d’Ingénieurs du Littoral 

Côte d’Opale pour des étudiants du cycle Ingénieur en Informatique et/ou Génie Industriel ainsi qu’à 

l’IUT du Littoral 

 

- En anglais (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

The teaching will take place on the sites of Calais and Longuenesse of the Ecole d'Ingénieurs du 

Littoral Côte d'Opale for students of the cycle Engineer in Computer Science and / or Industrial 

Engineering as well as the IUT of the Littoral 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Computer Science Programming, Databases, Operating 

Systems, Information Systems. 

2*   

3*   

4*   

5*   

* facultatif 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement 

 

- Filières de formation concernées : 

EIL-CO 

L’EIL Côte d’Opale forme des ingénieurs en cinq ans dans deux spécialités : le « génie industriel » 

(GI) sur le site de Saint-Omer (Longuenesse)  et l’« informatique » (INFO) sur le site de Calais avec 

un cycle préparatoire intégré de deux ans et un cycle ingénieur de trois ans. Ces spécialités sont 

proposées en formation initiale et en formation continue. 

Le candidat renforcera l’équipe enseignante du cycle ingénieur sur les deux sites pour intervenir face 

à des élèves ingénieurs en formation initiale.  Le candidat assurera prioritairement des séances de 

TD/TP en : 

- Algorithmique et Programmation en première année du cycle Ingénieur en Informatique   sur le 

site de Calais. 

- Bases de Données Relationnelle en première année du cycle Ingénieur en Informatique   sur le 

site de Calais. 

-Systèmes d’exploitation  en première année du cycle Ingénieur sur les sites de Calais et de Saint-

Omer. 

   Avec l’augmentation  des effectifs en troisième année du cycle ingénieur en informatique sur le 

site de Calais (1 groupe supplémentaire), le candidat peut être  amené à assurer des séances de 

TD/TP dans au moins un des enseignements suivants : 

- Business Intelligence  et Big Data. 

- E-services. 

- Processus d’informatisation et de réingénierie. 

- Sécurité des Systèmes d’Information. 

 

Le candidat doit justifier de compétences dans les enseignements concernés par le profil du poste. Il 

doit également montrer des aptitudes et motivations à s’investir dans la mise en œuvre d’approches 

pédagogiques innovantes.  

Les descriptifs des cours sont disponibles dans les documents guide des études accessibles à partir 

du site web de l’EIL Côte d’Opale (http://www.eilco-ulco.fr/schema-enseignement/). 

 

IUT DU LITTORAL 

 

1° et 2° année de DUT + formation en apprentissage 

 

 

- Objectifs pédagogiques : 

 

 Assurer des enseignements spécialisés en programmation (C, Java, Assembleur) , en réseau 

et en système d’exploitation 

 Participer au développement des activités de ces formations (en particulier, réunions, 

commissions pédagogiques, participation aux jurys) 

 

 

 



 

 

 

Recherche : 

 

Le candidat mènera des travaux de recherche en lien avec les activités développées au sein du 

laboratoire LISIC. Cela concerne des domaines tel que le calcul et l’algorithmie évolutionnaire, 

l’informatique graphique, l’évolution du logiciel, l’apprentissage automatique, etc. 

 

Laboratoire d’accueil : LISIC 
 

Contacts :  

 

Nom et coordonnées du Directeur de Composante EIL-CO : Mohammed BENJELLOUN, 

mohammed.benjelloun@univ-littoral.fr 

 

Nom et coordonnées du Directeur de Composante IUT DU LITTORAL  : GEST Joel, 

joel.gest@univ-littoral.fr 

 

 

Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire : Christophe RENAUD, 

christophe.renaud@univ-littoral.fr 
 


