
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 45
Publication : 20/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : INSTITUT GALILEE

Villetaneuse

93430
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : Institut Galilée
Laboratoire 1 : UMR7030(200112433P)-Laboratoire d'Informatique ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/07/2021
Date de clôture des candidatures : 27/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : departement.informatique.galilee@univ-paris13.fr
frederique.bassino@univ-paris13.fr

Contact administratif: MADAME MARIANNE GRIFFON
N° de téléphone: 01.49.40.30.55.

01.49.40.30.19
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: resp-drh-ens@univ-paris13.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://ater.univ-paris13.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Informatique

Job profile : Informatics

Champs de recherche EURAXESS : Other - Computer science

Mots-clés: 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).



 

PROFIL POSTE D’ATER
 
 
 
Section CNU : 27

Profil général : Informatique
 

Profil enseignement :
Le Département d’Informatique de l'Institut Galilée assure les enseignements d’informatique
dans les diverses formations de l'Institut Galilée : licences, masters, classes préparatoires, école
d'ingénieurs Sup Galilée. L’ATER recruté.e interviendra en priorité dans les enseignements des
domaines de base de l’informatique des divers niveaux et parcours des formations assurées par le
département.
 
Contact
Président du département d’informatique :
Kaïs KLAI : departement.informatique.galilee@univ-paris13.fr
 
Profil recherche :
 
Laboratoire d’accueil :
Les activités de recherche menées au Laboratoire d'Informatique de Paris-Nord (LIPN – CNRS
UMR 7030) s’articulent autour d’axes forts s’appuyant sur les compétences de ses membres,
notamment en combinatoire, en optimisation combinatoire, en logique et vérification, en traitement automatique
du langage naturel, en apprentissage. Le laboratoire est structuré en cinq équipes qui reflètent ces axes :

• A3 : Apprentissage Artificiel et Applications
• AOC : Algorithmes et Optimisation Combinatoire
• CALIN : Combinatoire, Algorithmique et Interactions
• LOVE : Logique et Vérification
• RCLN : Représentation des Connaissances et Langage Naturel

L’ATER recruté.e intègrera une des cinq équipes du LIPN.
Laboratoire d’accueil : Laboratoire d’Informatique de Paris 13 (LIPN – CNRS UMR 7030)
 
Contact :
Directrice du LIPN :
Frédérique Bassino : frederique.bassino@univ-paris13.fr
 
 
 




