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Poste ATER informatique Mi-temps  
INSA Strasbourg 

2018/2019 

 

Enseignement 
Les enseignements informatiques à assurer sont classiques : essentiellement des TDs 

et Tps d’algorithmique et programmation orientée objet. Une bonne connaissance du 

langage Java dans lequel sont réalisés les Tps est souhaitée. 

Recherche 
Les thèmes de recherche du candidat doivent pouvoir s’intégrer aux axes de 

recherche de l’équipe Science des Données et Connaissances  (http://icube-

sdc.unistra.fr/fr/index.php/Accueil) du laboratoire Icube (https://icube.unistra.fr/). 

L'équipe "Science des Données et Connaissances" couvre un large spectre de 

recherches en informatique, plus précisément en intelligence artificielle. Ses activités 

de recherche s'articulent autour de deux thèmes de recherche théoriques : 

• la science des données (extraction des connaissances sur des données 

complexes) 

• les connaissances et technologies sémantiques (définition de modèles formels 

pour le développement de systèmes à base de connaissances) 

appliqués aux domaines de : 

• la géographie et de l’environnement, et en particulier des données spatiaux-

temporelles telles que les images satellites. 

• l’innovation et l’industrie 4.0 

• la santé, et en particulier l’imagerie médicale. 

 


