
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 1037
Publication : 22/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

2 rue de la Liberté

93526
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Section2 : 27 - Informatique
Composante/UFR : eriTES
Laboratoire 1 : EA4004(200515259U)-Cognitions humaine et artifi...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/02/2018
Date de clôture des candidatures : 29/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Dominique Archambault  : dominique.archambault@univ-
paris8.fr

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

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

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE PARIS 8

SPTE-Pôle concours-recrutements

2 rue de la Liberté-Bureau G323

93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER associé-e au Master MIASHS parcours Technologie et
Handicap (et participation à la nouvelle licence MIASHS).

Job profile : Teaching in MIASH Master’s program, speciality Technology
and Disability specialization, and partially in MIASHS BA
program.
Participation in the Research team EA 4004 CHArt, group THIM
(Technology, Disabilities, Interfaces and Multimodalities) is
required.

Champs de recherche EURAXESS : Computer science -

Mots-clés: informatique ; traitement du signal

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 Paris 8                                        Service du personnel enseignant 

Fiche de poste A.T.E.R. 
Année universitaire 2018-2019 

Composante ou UFR : eriTES Département : ICH (Technologie et Handicap) 

      

�Identification du poste : 

Section CNU : 61 (27) Type de l’emploi : ATER N° de poste : 1037 

 

Profil du poste : 

ATER associé-e au Master MIASHS parcours Technologie et Handicap (et participation à la nouvelle licence MIASHS). 
Équipe de recherche EA 4004 CHART/THIM : informatique et traitement de l’information et du signal appliqués aux 
aides techniques et à l’accessibilité pour les personnes à besoins particuliers, en particulier les handicaps sensoriels. 

 

Job profile: 

Teaching in MIASH Master’s program, speciality Technology and Disability specialization, and partially in MIASHS BA 
program. 

Participation in the Research team EA 4004 CHArt, group THIM (Technology, Disabilities, Interfaces and 
Multimodalities) is required. 

 

Enseignement : 
Programmation Web Accessible (conforme aux recommandations d’accessibilité W3C, WAI), langages orientés objet 
(Java), algorithmique et traitement du signal. 

L’enseignement se fera essentiellement dans le Master MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux 
Sciences Humaines et Sociales), parcours Technologie et Handicap, et sera complété dans la licence MIASHS, parcours 
Technologies de l’accessibilité. Tous les enseignements ont lieu sur le campus de l’université Paris 8, à St Denis. 

 

Mots clés :  
Aides techniques, Accessibilité, Informatique, Traitement du signal, Accessibilité numérique 

 

Key words:  
Assistive Technologies, Accessibility, Computer Science, Signal processing, Digital accessibility. 

 

Laboratoire :   
La personne s’intégrera dans l’ EA 4004 CHART, groupe THIM (Technologies, Handicaps, Interfaces, Multimodalités) 
et participera aux projets de recherche de cette équipe. Doctorat souhaité. 

 

Personne à contacter : 
Dominique Archambault <dominique.archambault@univ-paris8.fr> 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 au 31/08/2019 

Quotité du support : temps plein 


