
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 0922
Publication : 14/09/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : IUT de Montreuil

140 rue de la Nouvelle France 93100 Montreuil

93100
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : IUT de Montreuil
Laboratoire 1 : EA4383(200918461G)-LABORATOIRE D'INFORMATIQUE A...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/09/2020
Date de clôture des candidatures : 05/10/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/09/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Myriam Lamolle, chef du département Informatique de l'IUT de
Montreuil, responsable axe
« AIVD » du laboratoire LIASD en recherche,
m.lamolle@iut.univ-paris8.fr.

Contact administratif: Leila Marmi
N° de téléphone: 01 49 40 66 45
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spteconcours@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement : base de données, prog. “Bas niveau”,
programmation mobile éventuellement.
Recherche : Web sémantique (ontologies OWL, raisonneur,
Linked Open Data)

Job profile : Teaching: database, design of digital document, prog. C, mobile
programming
Research: Web semantic (ontologies OWL, reasoner, Linked
Open Data)

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: web sémantique

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. 

Poste publié au fil de l’eau septembre 2020 
Année universitaire 2020-2021 

Composante ou UFR : IUT de Montreuil Département : Informatique 

Identification du poste :

Section CNU : 27 Type de l’emploi : ATER N° de poste : U2700ATER0922 

Profil du poste :  
Enseignement : base de données, prog. “Bas niveau”, programmation mobile éventuellement. 
Recherche : Web sémantique (ontologies OWL, raisonneur, Linked Open Data)  

Enseignement : 

L'ATER interviendra au département Informatique de l'IUT de Montreuil qui comporte plusieurs formations à savoir DUT 
Informatique et 2 licences professionnelles (voir le site de l'IUT pour plus d'information sur les objectifs et les contenus de 
ces formations). Les cours s'adressent à un public de futurs professionnels de l'informatique et du multimédia. Les 
enseignements confiés à l'ATER concerneront principalement le DUT Informatique (programme pédagogique national 
disponible sur le site de l'IUT). Pour l'année universitaire 2020-2021, l'ATER interviendra prioritairement dans les modules 
de bases de données, document numérique, de programmation « bas niveaux », voire programmation mobile. L'ATER 
prendra part aux activités pédagogiques du département : encadrement de projets, tutorat d'apprentis ou de stagiaires, 
participation aux Conseils de département et réunions pédagogiques. 

Job profile :  
Teaching: database, design of digital document, prog. C, mobile programming 
Research: Web semantic (ontologies OWL, reasoner, Linked Open Data)  

Mots clés : Web sémantique, ontologies, raisonneur, LOD 

Laboratoire :  Laboratoire d’Informatique Avancée de Saint Denis (LIASD) 

Durée du contrat : 16 novembre 2020 au 31 août 2021 temps plein 



Validation du conseil de composante : Date : 17/09/2019 Signature : 

Personne à contacter : Myriam Lamolle, chef du département Informatique de l'IUT de Montreuil, responsable axe 
« AIVD » du laboratoire LIASD en recherche, m.lamolle@iut.univ-paris8.fr. 


