
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 0561
Publication : 09/07/2022
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT DENIS
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : UFR STN
Laboratoire 1 : EA4383(200918461G)-LABORATOIRE D'INTELLIGENCE A...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/07/2022
Date de clôture des candidatures : 25/07/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/07/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pablo RAUZY (MCF — responsable de la Licence informatique)
: pablo.rauzy@univ-paris8.fr
Nicolas JOUANDEAU (PR — responsable de l’axe de
recherche PASTIS) : nicolas.jouandeau@univ-paris8.fr

Contact administratif: M.PONS / K.BENABOU / N.AMDOUNI
N° de téléphone: 01 49 40 66 43

01 49 40 66 47
N° de fax: 00
E-mail: spte-ater@univ-paris8.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :  Synthèse d’images, IA et modélisation

Job profile : Image synthesis, AI and modeling

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: informatique ; modélisation

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).



 

Campagne d’emplois 2022 

 
 
 
 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
Composante : UFR06 STN Département: Programmation et informatique fondamentale (PIF) 
 
Section CNU : 27 Type de l’emploi : ATER 

 
N° de poste : U2700MCF0561 
 

Date de prise de fonction : 01/10/22 Durée du contrat : 11 mois 
renouvelable 

Quotité de travail : 100 % 

 
  

 
Mots-clés : informatique graphique et rendu, IA, modélisation, privacy, langage, combinatoire 

 

 

Personne(s) à contacter : 
Pablo RAUZY (MCF — responsable de la Licence informatique) : pablo.rauzy@univ-paris8.fr 
Nicolas JOUANDEAU (PR — responsable de l’axe de recherche PASTIS) : nicolas.jouandeau@univ-paris8.fr 

 

Key words : computer graphics and rendering, AI, modeling, privacy, language, combinatorics

Profil du poste : Synthèse d’images, IA et modélisation 

1) enseignement : 
 
La personne recrutée enseignera en Licence informatique (https://informatique.up8.edu/licence-iv/), pour 
répondre à la nécessité récurrente de renforcement de son équipe pédagogique face à l’augmentation de 
l’effectif étudiant. Cette personne interviendra dans des enseignements de la majeure et la mineure de la  
licence Informatique, comme par exemple programmation d'interfaces, développement mobile, 
développement web et bases de données, programmation impérative. 

 
2) recherche : 

 
Le profil attendu est en informatique graphique tout en restant ouvert sur les autres thématiques de l’équipe.  
Ainsi, le/la candidat·e recruté·e renforcera l’axe PASTIS (https://informatique.up8.edu/pastis/) du LIASD 
(https://www.univ-paris8.fr/UR-Laboratoire-d-Intelligence-Artificielle-et-Semantique-des-Donnees-LIASD), 
soit dans le profil attendu, soit dans l’un des domaines suivants : IA, langage, privacy, combinatoire. 

Descriptif du profil en anglais : 
 
The research profile is in computer graphics, artificial intelligence and modeling, around the themes of the 
PASTIS research group (https://informatique.up8.edu/pastis/). 



 

 


