
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : FST27B
Publication : 15/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : UMR7252(201220195D)-XLIM

Date d'ouverture des candidatures : 15/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Damien SAUVERON
damien.sauveron@unilim.fr

Contact administratif: ISABELLE PHILIPPONNET
N° de téléphone: 05 55 14 91 15

05 55 14 91 37
N° de fax: 05 55 14 91 15
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Poste d'ATER pour le département Informatique de l'Université
de Limoges,
enseignement : tout niveau en informatique
profil recherche : synthèse d'images, sécurité de l'information,
cryptographie

Job profile : 12 months position, 192 teaching hours in computer science
Research profile: images or information security

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).



Établissement : Université de Limoges 
Localisation : LIMOGES 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°:     

Disc. 2
nd

 degré/CNU : 

MCF 

0538 

 section 27 

Composante : Faculté des Sciences 

et Techniques 

 

État du poste 

 

  V : vacant 

X   S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance :  

01/09/2018 

 

Profil à publier  

Poste d'ATER pour le département Informatique de l'Université de Limoges, 

enseignement : tout niveau en informatique 

profil recherche : synthèse d'images, sécurité de l'information, cryptographie 

 
Job Profile 

12 months position, 192 teaching hours in computer science 

 
Research profile: images or information security 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Département informatique 

Lieu(x) d’exercice : Limoges 

Equipe pédagogique : Département informatique 

Nom du directeur département : Damien Sauveron 

Tél directeur du département : 05 87 50 67 93 

Email directeur département : damien.sauveron@unilim.fr 

URL département https://www.sciences.unilim.fr/informatique/  

 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : 
Axe ASALI ou MathIS du laboratoire XLIM 

 

Équipes SIR ou CRYPTIS 
Lieu(x) d’exercice : Limoges 

Nom du directeur laboratoire : 

Dominique Baillargeat (Directeur XLIM) 

 

Pour les postes d'ATER les contacts sont : 

 Synthèse d'images : D. Ghazanfarpour 

 Cryptographie et sécurité de l'information : P. Gaborit 

Tél directeur du laboratoire :  

Email directeur du laboratoire : 
Email des contacts recherche : 

D. Ghazanfarpour (ghazanfarpour@unilim.fr) 

P. Gaborit (gaborit@unilim.fr) 
URL du laboratoire : http://www.xlim.fr 

Descriptif du laboratoire :  

 

 

 

 



Description activités : 

Pédagogie : assurer des enseignements de tout niveau en informatique générale (niveau licence et master 1). Des 

enseignements à distance en informatique dans le département TIC pourront également être proposés. 

 

Recherche : la recherche se fera soit dans l'équipe SIR (synthèse d'images) soit l'équipe CRYPTIS (cryptographie 

et sécurité de l'information) 

 
Moyens : 

Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :  

Évolution du poste : Conforme aux statuts d’enseignant chercheur.  

Rémunération : de l'ordre de 1600E net/mois Fonction publique 

 
 


