
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : CA0380
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SEN

UFR SEN campus Fouillole
Section1 : 25 - Mathématiques
Section2 : 26 - Mathématiques appliquées et applications des

mathématiques
Section3 : 27 - Informatique
Composante/UFR :  UFR SEN
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 17/05/2017
Date de clôture des candidatures : 05/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :  Jean-luc HENRY

Contact administratif: MADAME MONA COUPPE DE K/MARTIN
N° de téléphone: 0590483250
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

Dossier à envoyer à : DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.

CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157, POINTE A PITRE
Pièces jointes par courrier électronique : pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Informatique générale
Mathématiques générale

Job profile : Informatique générale
Mathématiques générale

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : DMI

 Lieu(x) d’exercice : Campus de Fouillole

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : Jean-luc HENRY

 Tel directeur dépt. : 0590483083

 Email directeur dépt. : jlhenry@univ-antilles .fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo : Michel GEOFFROY

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo : michel.geoffroy@univ-antilles.fr

 URL labo : LAMIA

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires : Les besoins en enseignement du département Mathématiques et Informatique

couvrent l'ensemble des disciplines de l'informatique : algorhmique et programmation ; systèmes et réseaux ; système

d'information et bases de données et tehnologie WEB et mobile/interface machine homme et l'ensemble des domaines en

mathématiques.

  

  

 Moyens :



 Moyens matériels :

 Moyens humains :

 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises : Systèmes et réseaux, analyse nuérique

  

  


