
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 152
Publication : 28/03/2019
Etablissement : ECOLE CENTRALE DE LYON
Lieu d'exercice des fonctions : ECULLY
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : MI
Laboratoire 1 : UMR5205(200511875R)-UMR 5205 - LABORATOIRE D'IN...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/03/2019
Date de clôture des candidatures : 23/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 27/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Emmanuel Dellandréa (emmanuel.dellandrea@ec-lyon.fr)
Mohand-Saïd Hacid (mohand-said.hacid@univ-lyon1.fr)

Contact administratif: MARC-HENRI GALAND
N° de téléphone: 04.72.18.63.68

04.72.18.63.73
N° de fax: 04.72.18.63.68
E-mail: marc-henri.galand@ec-lyon.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@listes.ec-lyon.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Informatique

Job profile : Computer Science

Champs de recherche EURAXESS : Computer science -

Mots-clés: algorithmique ; programmation informatique

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).
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PROFIL DE POSTE 
ATER (1 poste) 

Département : Mathématiques - Informatique 

Laboratoire : LIRIS (UMR 5205) 

Profil : Informatique 
Job profile : Computer Science 

Informations ________________________________________________________  

Référence : appel à candidatures n°152 
Corps : ATER (1 poste) 
Section CNU : 27 
Date prévisionnelle de recrutement : 1er

 septembre 2019 

Profil enseignement  _________________________________________________  

Le candidat retenu devra assurer les Travaux Dirigés des enseignements d’Informatique du tronc 
commun à l’Ecole Centrale concernant l’Algorithmique et la Programmation Objet (tous deux mis en 
œuvre avec le langage Python), ainsi que le projet d'application Web consistant à développer une 
interface Web dynamique avec un serveur développé en Python côté serveur. 

Profil recherche _____________________________________________________  

Le candidat retenu devra mener ses travaux de recherche au sein de l’une des équipes du LIRIS à 
l’Ecole Centrale (Sical ou Imagine). 
 

Pour postuler ________________________________________________________  

Le dossier de candidature devra être déposé avant le 23 avril 2019 sur l’application ALTAIR du portail 
GALAXIE : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 

Contacts : 

 

Enseignement : Emmanuel Dellandréa (emmanuel.dellandrea@ec-lyon.fr) 

Recherche : Mohand-Saïd Hacid (mohand-said.hacid@univ-lyon1.fr) 


