
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ATER0918
Publication : 14/09/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

2 rue de la Liberté - 93200 SAINT DENIS

93200
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : MITSIC - STN
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 : 22/09/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pablo Rauzy (pablo.rauzy@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 : Développement informatique

Job profile : Software development

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 ATER 

Poste publié au fil de l’eau septembre 2020 

Composante ou UFR :  STN (ex-MITSIC) 

 

Département : Informatique 

     

����Identification du poste : 

Section CNU : 27 Type de l’emploi : ATER 

 

N° de poste : U2700ATER0918 

 

Profil du poste : Développement Informatique 

 

 

Enseignement  : 

1. Programmation impérative (L1) 
2. Architecture des ordinateurs (L1) 
3. Systèmes et réseaux (L2) 
4. Programmation orientée objet (L2) 

Job profile : Software development 

 

Mots clés : Programmation impérative, programmation objet, systèmes UNIX, architecture matérielle, et 

programmation réseaux. 

Key words: Imperative Programming, Object oriented Programming, UNIX, Computer architecture and network 

programming 

 

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

 

Date de prise de fonction : 16/11/2020 

Durée :     jusqu’au 31/08/2021   

Quotité du support :   100% (9,5 mois = 152h) 

 

 

Personne à contacter :  Pablo Rauzy (pablo.rauzy@univ-paris8.fr) 

Validation du conseil de composante :  Date :   19/09/2019   Signature : 

 

 

Validation du comité consultatif : Date : 13/09/2019 Signature :  B. DAACHI, président du comité consultatif 

 

 


