
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 556

Numéro dans le SI local : 52058

Référence GESUP : 812

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Apprentissage, Informatique de gestion

Job profile : Machine Learning, Information Technology

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence Marseille

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

JULIE SARKISSIAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396625       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : informatique ; apprentissage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7279 (201220259Y) - Laboratoire d'informatique Fondamentale de Marseille

 Laboratoire 2 : UMR7296 (201220329Z) - Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom:  FEG - Faculté d’Economie et de Gestion  

Localisation géographique du poste : Aix-en-Provence et Marseille 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 27 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 0812 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 52058  

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Apprentissage, Informatique de gestion 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Computer Science 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Machine Learning, Information Technology 

 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Computer Science 
 

 
 

Enseignement 

Département d’enseignement : Institut Supérieur des Sciences de Gestion 

Nom du directeur du département : Jean CAUSSANEL 

Tél : 04 86 09 10 47 

e-mail jean.caussanel@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LIF ou LSIS 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7279 ou UMR 7296 

Nom du directeur de laboratoire :   

Tél :  

e-mail :  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
mailto:jean.caussanel@univ-amu.fr
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Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises :  
 
L’enseignant(e) recruté(e) devra se démarquer par de solides compétences en Informatique de Gestion 
essentiellement dans les domaines de l’Informatique Décisionnelle, l’Apprentissage Automatique et 

l’Extraction d’Informations pour la prise de décision ; 
Etant donnés les besoins, il/elle devra être prêt/prête à s’investir fortement dans la professionnalisation des 
étudiants de la faculté et plus particulièrement de certains Master. Pour les mêmes raisons il/elle devra aussi 
démontrer sa volonté et son aptitude à prendre en charge la responsabilité pédagogique d’une formation de 
Licence ou Master.  
La prise en charge du parcours L3 Gestion parcours Miage ou du Master 2 Compétence 
Complémentaire en Informatique seront demandées à la personne recrutée. Ces formations étant 

fortement ancrées en Gestion, une expérience réussie dans ce domaine serait un plus.     
Les structures d’accueil exigent également une importante capacité à travailler en équipe, tant sur le plan de 
la recherche que de l’enseignement, ainsi qu’une volonté affirmée à travailler en collaboration avec le monde 
de l’entreprise. 
Il/elle devra enfin avoir démontré par ses publications, sa capacité à mener une activité de recherche 
intensive orientée vers un objectif de publications de très bon niveau.   
 

 
Enseignement : 
 
Les enseignements à prendre en charge pour ce poste relèvent du domaine de l’Informatique de Gestion, et 
des domaines de base de l’informatique. 
 

Au niveau licence, les besoins correspondent aux enseignements en informatique des premières années des 
filières « économie et gestion » : bureautique, systèmes d’exploitation, environnement technique et 
applicatif Internet, tableurs, bases de données. 
 
Au niveau Master, les besoins se situent dans le domaine de l’Informatique de Gestion avec une orientation 
très forte vers les Systèmes d’Information et les méthodes d’extraction d’informations pour la prise 
de décision. Ces besoins sont issus notamment d’enseignements existant dans plusieurs Master de la FEG 

concernant les méthodes d’extraction de données pour : l’analyse financière, le marketing numérique la e-
réputation ou l’analyse quantitative des processus d’entreprises. Etant donné l’évolution actuelle des 
solutions dans ces domaines, les méthodes d’apprentissage automatique feront aussi parties des 
thématiques de cours immédiatement mobilisables pour le candidat. L’articulation de ces méthodes, 

techniques et outils avec les architectures logicielles récentes dans le domaine du machine learning est aussi 
un attendu du profil. 
 

Une attention particulière sera portée sur le fait que les connaissances et compétences développées dans ces 
thématiques aient été appliquées au domaine de la gestion : management et stratégie d’entreprise 
(Business Intelligence), finance, marketing et économie.   
 
Un besoin important lié à ce poste se situe dans le suivi de la professionnalisation des étudiants de la 
faculté et plus particulièrement de certains Master : suivi d’apprentis, relations avec les entreprises 

d’accueil, conseil de perfectionnement, formation continue et apprentissage, … 
Plusieurs expériences dans tout ou partie de ces domaines seront exigées.   
 
 
 
Recherche : 
 

Projet de Recherche : 

Cette demande rentre dans le cadre du renforcement des activités de recherche dans certaines thématiques 
relevant du domaine informatique du LSIS. Les thématiques concernées sont associées à deux équipes-
projets du LSIS : la représentation logique des connaissances et raisonnement pour l'équipe INCA, la 
vérification et la validation/simulation de modèles à événements discrets pour l'équipe MOFED.   
 
Place du projet dans la politique de développement de l’unité : 

Depuis sa création, le LSIS a mis le développement d’une forte activité de recherche en Informatique. Dans 
le cadre du processus actuel de fusion de deux UMR d’informatique de l’AMU, le LSIS et le LIF, le laboratoire 
LSIS souhaite dès à présent renforcer les thématiques de la logique et de la simulation. La logique est un des 
axes de recherche actuellement développé dans l’équipe INCA. Dans le futur laboratoire (création en 2018), 
cet axe sera le pilier de la nouvelle équipe de recherche LIRICA.  
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Lien de la demande avec la politique scientifique de l’Université : 

Cette demande renforce le développement d'activités de recherche dans le domaine des STIC et plus 
particulièrement dans l'informatique. Il s'agit d'activités de recherche dans lesquelles le LSIS joue un rôle de 
premier plan sur Aix-Marseille et permettant à notre Université de renforcer la recherche autant 
fondamentale qu'appliquée. Ces activités de recherche seront encore plus renforcées dans le cadre du 

laboratoire d'informatique unique résultant de la fusion du LSIS e du LIF. Le développement de ces 
thématiques revêt un aspect stratégique car il dote notre Université de disciplines de recherche et 
d’enseignement avec en lien avec le monde socio-économique nécessaire également au développement des 
formations professionnelles. 
 
Profil scientifique recherché :  
 

L'enseignant-chercheur recruté au LSIS, devra contribuer au renforcement des recherches en informatique 
d'une des deux thématiques suivantes : 
- Logique : le candidat doit présenter des recherches dans cette thématique développée actuellement par 
l'équipe INCA (INferences, Contraintes et Applications) notamment dans la sémantique, la théorie de la 
preuve, la représentation logique des connaissances et du raisonnement.  
-  Simulation : le candidat doit avoir des compétences dans le développement des méthodologies de 
construction, de vérification et de validation/simulation de modèles à événements discrets (DEVS), 

thématiques de recherche actuellement développées par l’équipe MoFED (MOdèles et Formalismes à 
Evénements Discrets). 
 
L'excellence scientifique sera dans tous les cas un critère prioritaire de sélection.  
 


