
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 6
Publication : 27/06/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU LITTORAL
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 27 - Informatique
Laboratoire 1 : EA4491(201019115N)-LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, ...

Date d'ouverture des candidatures : 29/06/2020
Date de clôture des candidatures : 20/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 26/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mr. Mohammed BENJELLOUN directeur@eilco-ulco.fr
Directeur du Laboratoire Sebastien.Verel@univ-littoral.fr

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 : recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement  formation des ingénieurs des filières
Informatique, Génie Industriel et Génie Energétique et
Environnement  de l’EIL Côte d’Opale: programmation et
l’algorithmique, bases de données,  fondamentaux des
systèmes d’exploitation et des réseaux,

Job profile : Teaching computer science courses within the framework of the
training of engineers in computer science and industrial
engineering at the EIL Côte d'Opale. These topics include, but
are not limited to, programming and algorithmic, databases,
fundamentals of operating systems and networks,

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 

 

2 POSTES A POURVOIR (même profil) 
 

CAMPAGNE ATER 2019/2020 

 

Etablissement : ULCO 

 

 

Section CNU 1 : 27 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

 

Composante de rattachement : EILCO / LISIC 

Localisation des enseignements : Calais / Longuenesse /Dunkerque 

 

Profil du poste (enseignement et recherche) :  

 

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

 

Le candidat doit être capable d’enseigner les matières informatiques rentrant dans le cadre de la 

formation des ingénieurs des filières Informatique, Génie Industriel et Génie Energétique et 

Environnement  de l’EIL Côte d’Opale. Ces matières incluent notamment, la programmation et 

l’algorithmique, les bases de données, les fondamentaux des systèmes d’exploitation et des réseaux, 

etc. Au niveau de la recherche le candidat doit s’intégrer dans l’une des équipes du Laboratoire 

Signal et Image de la Côte d’Opale (LISIC). 

 

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

 

The applicant  must be able to teach computer science courses within the framework of the training 

of engineers in computer science and industrial engineering at the EIL Côte d'Opale. These topics 

include, but are not limited to, programming and algorithmic, databases, fundamentals of operating 

systems and networks, etc. At the research level the candidate must integrate into one of the teams 

of the Laboratoire d’Informatique Signal et Image de la Côte d’Opale (LISIC). 

 

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 Database & Software Engineering, Artificial 



Intelligence, Image processing, Operations 

Research 

2*   

3*   

4*   

5*   

* facultatif 

 

 

 

Enseignement 

 

- Filières de formation concernées : Informatique (Calais), Génie Industriel (Longuenesse) et 

Génie Energétique et Environnement (Dunkerque). 

 

- Objectifs pédagogiques : 

 

La candidate interviendra principalement dans les TD/TP en bases de données, systèmes 

d’exploitation et algorithmique et programmation au niveau de la première année du cycle ingénieur 

en informatique, en Génie Industriel et en Génie Energétique et Environnement. Il pourra également 

intervenir au niveau des TD/TP dans les cours de développement web avancé, architecture logicielle 

et web service en deuxième année du cycle ingénieur en informatique ou en sécurité des systèmes 

d’information et data science en troisième année du cycle ingénieur en informatique. 

 

Recherche : 

 

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

laboratoire LISIC. Cela concerne des domaines tels que l'optimisation stochastique (recherche 

locale, algorithmes évolutionnaire), la modélisation et la simulation de systèmes complexes, 

l'apprentissage automatique (numérique ou symbolique), ou l’informatique graphique. 

 

 

Laboratoire d’accueil : LISIC. 
 

 

 

Contacts :  

Nom et coordonnées du Directeur de Composante : Mr. Mohammed BENJELLOUN 

EIL Côte d’Opale  

50 Rue Ferdinand Buisson, CS 30613 – 62228, Calais, Cedex 

Tel : 03 21 17 10 05 Mèl : directeur@eilco-ulco.fr 

 

Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire : Mr. Sébastien VEREL 

Laboratoire d’Informatique Signal et Image de la Côte d’Opale (LISIC)  

Maison de la Recherche Blaise Pascal,  

50 Rue Ferdinand Buisson, BP 719, 62228, Calais, Cedex 

Tel :   03 21 46 56 73 Mèl : Sebastien.Verel@univ-littoral.fr 
 

 


