
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0966
Publication : 23/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : IUT DE MONTREUIL
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : IUT DE MONTREUIL
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/02/2017
Date de clôture des candidatures : 30/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : FONDRAZ Claude, Chef du département QLIO
c.fondraz@iut.univ-paris8.fr - Tel : 01 48 70 37 27
EL MHAMEDI Abderrahman, Responsable de l’équipe de
recherche MGSI/QUARTZ (EA7393)
a.elmhamedi@iut.univ-paris8.fr - Tel : 01 48 70 37 48

Contact administratif: Madame Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00 00 00 00 00
E-mail: campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : 2, RUE DE LA LIBERTE

93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Système de production – système d’information - logistique

Job profile : production system – information system - logistic

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).



Etablissement : Université Paris 8                       Service du personnel enseignant 

Fiche de poste A.T.E.R. 
Campagne 2017 

Composante ou UFR : IUT de Montreuil Département : QLIO (Qualité Logistique Industrielle et 

Organisation) 
      
Identification du poste : 

Section CNU : 61 Type de l’emploi : ATER N° de poste : 966 
 
 
Profil du poste : système de production – système d’information - logistique 

 
Job profile : production system – information system - logistic 

 
Enseignement : 

Le candidat recruté enseignera au département QLIO dans les domaines de formation techniques et professionnels liés à 
la qualité, la logistique, les systèmes d’information et les systèmes automatisés conformément. Il participera aux projets 
de développement de la formation continue et de l’apprentissage et à l’encadrement et suivi des projets tuteurés et des 
stages réalisés par les étudiants en entreprises. 
Il aura également en charge le pilotage des projets tuteurés de deuxième année du DUT QLIO et l’organisation des 
forums (Poursuite d’Etudes Post bac, soirée des anciens,…) 
 
Mots clés : système de production, systèmes d’information, systèmes automatisés, logistique, gestion de projet 

 
Key words: production system, information system, automatic system, logistic, project management 

 
Laboratoire : Laboratoire QUARTZ (EA 7393) 

Le candidat renforcera l’équipe de recherche en génie industriel (EA7393) dans le domaine de la modélisation des 
processus d’entreprise, l’évaluation des systèmes de production, les systèmes de production et/ou la gestion industrielle. 
 
 
 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 
Durée :    1 an 
Quotité du support :  100 %  
 
 
 
 
Personne à contacter :  
 
FONDRAZ Claude, Chef du département QLIO 
c.fondraz@iut.univ-paris8.fr - Tel : 01 48 70 37 27 
 
EL MHAMEDI Abderrahman, Responsable de l’équipe de recherche MGSI/QUARTZ (EA7393) 
a.elmhamedi@iut.univ-paris8.fr - Tel : 01 48 70 37 48 
 


