
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 1ATER27
Publication : 14/03/2022
Etablissement : UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
Lieu d'exercice des fonctions : CHAMPS-SUR-MARNE

77420
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : Institut Gaspard Monge - École Supérieure d’Ingénieurs de

Paris-Est - Institut Universitaire de Technologie
Laboratoire 1 : UMR8049(200212717U)-Laboratoire d'Informatique ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/03/2022
Date de clôture des candidatures : 08/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Panayota KYRIACOPOULOU - Directrice de l'IGM - panayota-
tita.kyriacopoulou@u-pem.fr
Luc CHEVALIER -  Directeur de l'IESIPE - Luc.Chevalier@univ-
eiffel.fr
Ahmed MEBARKI - Directeur de l'IUT - Ahmed.Mebarki@univ-
eiffel.fr
Stéphane VIALETTE - Directeur du LIGM -
Stephane.Vialette@univ-eiffel.fr

Contact administratif:
N° de téléphone:

N° de fax: 0
E-mail: recrutement.ater@u-pem.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ec.u-pem.fr/recrutementECcandidat/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Informatique
Plus d'informations et documents à télécharger sur le lien
suivant : https://drh-recrutement-concours.univ-gustave-
eiffel.fr/recrutements/postes-a-pourvoir-au-sein-de-luniversite-
gustave-eiffel/personnels-enseignants/

Job profile :

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 :

  

  


