
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : SEC 27 A
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : INSA DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 27 - Informatique
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/06/2017
Date de clôture des candidatures : 28/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/06/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: PHILIPPE MORGAT
N° de téléphone: 0388144714

0388144988
N° de fax: 0388144714
E-mail: srh@insa-strasbourg.fr

Pièces jointes par courrier électronique : srh@insa-strasbourg.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement :bases
algorithmique,programma•,bases,optimisa•,appr entissage
automat, maîtrise java
activités pédagogiques,  séminaires, jurys classe.
RCHE (SDC labo ICUBE) ingénierie connaissances et techno
sémantiques activités équipe recherche (projets rche,
séminaires, colloques)

Job profile : Education:engineering cycle level (basics of algorithmic,Object-
oriented programming,optimization bases
Automatic learning, mastering java educational activities
Research( TCS) laboratory ICUBE
knowledge engineering and semantic
technologies
Participation in the activities of the research
team

Champs de recherche EURAXESS : Computer engineering - Engineering

Computer science -
Mots-clés: algorithmique ; informatique ; optimisation ; 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement :

 Lieu(x) d’exercice :

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département :

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. :

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


