
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ATER-24
Publication : 02/07/2018
Etablissement : CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS
Lieu d'exercice des fonctions : Cnam Paris

75003
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : CNAM PARIS - EPN 05
Laboratoire 1 : EA4629(201119480F)-CENTRE D'ETUDES ET DE RECHER...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 02/07/2018
Date de clôture des candidatures : 31/07/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/06/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : samira.cherfi@lecnam.net

ilham.lammari@lecnam.net
Contact administratif: MARIE-HELENE GOURDON

N° de téléphone: 01 58 80 88 18
01 40 27 20 88

N° de fax: 01 58 80 87 84
E-mail: personnels.enseignants@cnam.fr

Dossier à envoyer à : 292, RUE SAINT-MARTIN

MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003, PARIS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Systèmes d’information et web sémantique

Job profile : This ATER position in computer science is open within the
Cnam Paris. Teaching activities will be carried out in the
computer science department (EPN5) and specifically in the
Information Systems Engineering team :
-	Information systems development (MERISE, UML)
-	Data Bases-	Semantic web

Champs de recherche EURAXESS : Computer science -

Mots-clés: bases de données ; systèmes d'information ; web sémantique

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).



ATER_24_SYSTEMES D’INFORMATION ET WEB SEMANTIQUE 

Quotité_50% 

 
 

Profil appel à candidatures : ATER_24 : Systèmes d’information et web sémantique 

Section CNU (6 maximum) 27 

Date du contrat et Quotité :  à/c du 01/10/2018 au 31/08/2019  - 88 HED 

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) : Samira Si-Said Cherfi, Le Cnam, 2 rue Conté 75 003 Paris 

samira.cherfi@lecnam.net 

Contact scientifique (Nom et coordonnées): Nadira Lammari, Le Cnam, 2 rue Conté 75 003 Paris 

ilham.lammari@lecnam.net 

Localisation : Le Cnam, 2 rue Conté 75003 Paris 

Job profile : brève synthèse en anglais  

 

This ATER position in computer science is open within the Cnam Paris. 

Teaching activities will be carried out in the computer science department 

(EPN5) and specifically in the Information Systems Engineering team : 

- Information systems development (MERISE, UML) 

- Data Bases 

- Semantic web 

Research activities will be made within the ISID team (Cedric Lab), with 

priority given to semantic web, databases, and information systems 

research topics. 

 

Research fields EURAXESS : 
Computer science 

Mots clé (en français) – 5 maximum Systèmes d’information, web sémantique , bases de données 

Profil enseignement :  

 

 

Le candidat ou la candidate devra posséder de solides connaissances 

théoriques et pratiques en : 

- Conception de systèmes d’information (UML, Merise) 

- Web sémantique 

- Bases de données 

 

 

Le candidat ou la candidate devra avoir une expérience d’enseignement 

de niveau universitaire ou en formation continue.  

Les enseignements s’adressent à des publics de niveau L1 à L3 en hors 

temps de travail, formation classique ou diplôme d'ingénieur. 

 

Profil recherche :  

 

 

 

La recherche du candidat ou de la candidate devra s’insérer dans l’axe 

Web sémantique de l’équipe ISID du laboratoire Cedric ; en particulier sur 

le traitement des ontologies pour les systèmes d’information personnels 

destinés à un usage pour tous.  

Les systèmes décisionnels et la Business Intelligence 

 

 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

EPN d’enseignement : 
EPN 5 

 

Lieux d’exercice : 
 

Le Cnam,  2 rue Conté, 75003 Paris, France 

Nom du directeur de l’EPN : 
 

Samira Cherfi 

Téléphone du directeur de l’EPN : 01 40 27 20 64 

Email du directeur de l’EPN :  



Samira.cherfi@lecnam.net 

 

URL de l’EPN : 
http://deptinfo.cnam.fr/new/  

 

Recherche :  

Laboratoire : 
 

Laboratoire CEDRIC 

Lieux d’exercice : 
 

Le Cnam,  2 rue Conté, 75003 Paris, France 

Nom du directeur de laboratoire : 
Pierre Cubaud 

 

Téléphone du directeur de laboratoire : 

 
01 40 27 22 47 

Email du directeur de laboratoire : 
 

Pierre-henri.cubaud@cnam.fr 

URL du laboratoire : 
https://cedric.cnam.fr 

 

 

L’inscription via le portail Galaxie est obligatoire. 

Si le candidat ne s’inscrit pas sur ALTAIR, le dossier de candidature (à télécharger sur le site du CNAM) sera 

considéré comme irrecevable. 

Le dossier de candidature et tous les documents demandés doit être envoyé au plus tard le 31 juillet 2018 

(le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 

(Ils sont également sur le site du Cnam – onglet Présentation – Cnam recrute) 

CNAM  

DRH – CSP RH 

(recrutement ATER N°…) 

(case 4DGS03) 

292 rue Saint Martin 

75141 PARIS cedex 03 

 


