
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4209

Numéro dans le SI local : 0019

Référence GESUP : 0019

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Science des donnees, filiere MIASHS

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur une plateforme locale
uniquement
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
/
jocelyne.rey@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 6 - Education et Sciences pour les LLASHS
UFR 6

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5506 (199111950H) - Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de

Microélectronique de Montpellier

 Laboratoire 2 : UMR5149 (200311827X) - Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck

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://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr
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Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

Science des données, filière MIASHS 
 

  

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Montpellier (campus route de Mende), Béziers 

Equipe pédagogique : MIAp 

Nom directeur département : Catherine Trottier 

Tél. directeur dépt. : 04 67 14 25 09 

Email directeur dépt. : catherine.trottier@univ-montp3.fr 

 

 Département d’accueil :  

Le département de Mathématiques, Informatique Appliquées (MIAp) propose une filière MIASHS 

destinée aux étudiants souhaitant associer l’étude des mathématiques, de la statistique et de 

l’informatique à celle d’une discipline en SHS. Cette filière a ouvert en 2014 pour la licence, et en 

2016 pour le master. 

Le département est également en charge des enseignements transversaux d’informatique et de 

mathématiques appliquées à toutes les licences (formation allant des bases d’usage à des compétences 

plus professionnelles). Il intervient aussi dans des enseignements spécifiques à certaines filières de 

licence et de master de notre université LLASHS (Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et 

Sociales). 

 

 

 Attendus pédagogiques et charges collectives : 

Le candidat sera fortement impliqué dans les enseignements en informatique : filière MIASHS et 

enseignements transversaux. Il enseignera en MIASHS, avec toutefois une majorité de ses 

enseignements en enseignements transversaux. Il assurera des charges collectives à parts égales entre 

les deux dimensions. Certains enseignements sont susceptibles d’avoir lieu sur le site de Béziers. 

 

Pour les enseignements de la filière MIASHS, une attention particulière sera portée aux candidats 

ayant un projet et venant compléter les compétences des membres du département dans le domaine de 

la science des données, depuis l’acquisition jusqu’à l’extraction de connaissances : modélisation et 

représentation (web des données, …), high performance computing, bases de données, intelligence 

artificielle, fouille de données (texte, web, graphes,…), apprentissage, analyse de données en grande 

(ou très grande) dimension, visualisation, interface homme machine, ….  

Toute expérience dans le traitement de données SHS et les projets pluridisciplinaires sera un plus. Le 

candidat pourrait être amené à participer au développement de projets en humanités numériques. Une 

implication forte est attendue dans le développement des contacts avec les entreprises, en particulier 

dans le cadre du master MIASHS par apprentissage (stages, alternance, etc), et avec les équipes 

pédagogiques des autres départements de notre université pour le montage de travaux tutorés encadrés 

Nature : MCF 

N° :  019 

Section CNU : 27/26  

Composante : UFR 6 

 

 

Date de la vacance : 01/09/2016 

Motif de la vacance : Recrutement PR 

 



en partenariat. 

Au cœur de la filière MIASHS, il est souhaité du futur collègue qu’il puisse nourrir une interaction 

entre l’informatique et les mathématiques appliquées du département.  

 

Pour les enseignements transversaux d’informatique dédiés aux non spécialistes, le collègue recruté 

participera à l’évolution du contenu pédagogique et à son organisation. Ces enseignements concernent 

environ 5000 étudiants et une quarantaine d’intervenants chaque semestre. Cet aspect implique d’une 

part, un suivi très régulier du bon déroulement organisationnel et pédagogique des modules 

transversaux et, d’autre part, l’amélioration et le développement de nombreux outils de gestion. Un 

goût marqué pour la prise de responsabilité et la programmation sera particulièrement apprécié. 

 

 

 

Recherche 

 
Le candidat recruté devra intégrer une des équipes de recherche des sections concernées au LIRMM 

ou à l’IMAG. Il fera partie du groupe AMIS de l’Université Paul Valéry composé des enseignants-

chercheurs du département MIAp. 

 

Le LIRMM (http://www.lirmm.fr/xml/fr/0014-28.html) est composé de 14 équipes de recherche dont 

les thématiques couvrent un large spectre de la recherche en Informatique, de ses frontières avec les 

mathématiques (arithmétique, combinatoire, optimisation), avec les sciences cognitives et humaines 

(langues naturelles, réseaux sociaux), à celles avec les sciences du vivant (bioinformatique), en 

passant par les « cœurs de métier » comme, par exemple, l’algorithmique, la complexité, la 

représentation des connaissances, la science des données et l’intelligence artificielle. 

 

L’IMAG (http://www.i3m.univ-montp2.fr/) regroupe une centaine de chercheurs permanents et une 

quarantaine de doctorants répartis en 4 équipes : Géométrie, Topologie et Algèbre (GTA), Analyse, 

Calcul Scientifique Industriel et Optimisation de Montpellier (ACSIOM), Probabilités et Statistique 

(EPS), Didactique et Épistémologie des Mathématiques (DEMa). L'institut fédère l’essentiel des 

acteurs de la recherche en mathématiques de la région. 

 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

UMR 5506 49 114 

UMR 5149 8 89 

 

 
Coordonnées des personnes à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

 

Contact MIASHS : 

Sandra BRINGAY   sandra.bringay@univ-montp3.fr       06 83 24 79 33 

 

Contact C2I : 

Gwenaël Richomme   gwenael.richomme@univ-montp3.fr    04 67 14 25 09 

 

Contact département MIAp :   

Catherine Trottier    catherine.trottier@univ-montp3.fr    04 67 14 25 09 
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Information à l’intention des candidats 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 

Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 

En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 

(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr 

 

Rubrique : Ressources Humaines / Recrutement des personnels enseignants 

http://www.univ-montp3.fr/

