
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 0208
Publication : 24/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE CORTE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 27 - Informatique
Section2 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : UMR6134(200012203U)-UMR SCIENCES POUR

L'ENVIRON...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/05/2018
Date de clôture des candidatures : 25/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pédagogie: BISGAMBIGLIA Paul-Antoine - 04.95.45.02.08 -
bisgambiglia@univ-corse.fr
Recherche: SANTUCCI Jean-François - 04.95.45.01.66 -
santucci@univ-corse.fr

Contact administratif: CASANOVA FREDERICA
N° de téléphone: 04.95.45.00.08

04.95.45.00.07
N° de fax: 04.95.45.00.08
E-mail: drh-enseignants@univ-corse.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.ph
p?id_galaxy=0208

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : S2I

Job profile : The recruited person will teach computer science and integrate
into a research project (Simulation and ubiquitous system)
around the theory of modeling and simulation.

Champs de recherche EURAXESS : Informatics - Computer science

Programming - Computer science

Modelling tools - Computer science
Mots-clés: intelligence artificielle ; modélisation ; simulation

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Intégrée à l'équipe pédagogique informatique de la Faculté des Sciences, la personne enseignera principalement en informatique

et en PIX (certification). Les modules susceptibles d’être proposés sont : en 3ème année (L3 Sciences pour l’ingénieur parcours

informatique) Systèmes d'exploitation, Cryptologie, Administration Systèmes, Réseaux ; et en 4ème année (M1 Développeur Full

Stack) programmation iOS, Méthodes Agiles, etc.

 La formation en PIX concerne toutes les années de Licence enseignées à la Faculté des Sciences de l’Université de Corse, mais

aussi les modules de bureautique de notre école d’ingénieur PaoliTech et de l’IFSI.

 Le candidat devra faire preuve de beaucoup d’autonomie, intégré dans une petite équipe il aura la charge de monter des cours

complets ce qui pourra lui procurer une grande expérience pédagogie. 

 Le candidat aura également en charge la communication du département informatique (site web, manifestation type JPO et fête

de la science).

 Recherche :

 Le (la) candidat(e) recruté(e) sera intégré(e) aux recherches du projet structurant SiSU de l'Université de Corse. Il devra se

positionner dans l’une des sous-thématiques du projet à savoir : Optimisation, Modélisation et Simulation, Systèmes Multi-Agent,

Intelligence artificielle, Smart-City, …


