
 

 

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 DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 202

Numéro dans le SI local : 0824

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements des nouvelles technologies. Expérience avérée et responsabilités dans

des entreprises. Projet de recherche dans l¿axe données : Web sémantique, fouille et
visualisation de données.

Job profile : Teaching of advanced technologies. Professional engineering practice and
responsabilites. Collective  and educational investment. Research project integrated to
the •data• axis: Semantic Web, data mining and visualisation.

Research fields EURAXESS : Information science     Information management
Technology     Internet technology

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34090

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE

- - -

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

Mathilde KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : systèmes d'information ; bigdata ; internet ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Polytech

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

Microélectronique de Montpellier

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://campec.umontpellier.fr/public.php



 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 

 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                                                                        COMPOSANTE : Polytech                          

SITE : Triolet         
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N : 0824 

Corps : MCF 

Section  CNU : 27 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs : 

Systèmes d'information 

BigData 

Internet 

 

Profil pour publication :  

Enseignements des nouvelles technologies. Expérience avérée et responsabilités dans 

des entreprises. Projet de recherche dans l’axe données : Web sémantique, fouille et 

visualisation de données. 

 

Job profile :  

Teaching of advanced technologies. Professional engineering practice and 

responsabilites. Collective  and educational investment. Research project integrated to 

the “data” axis: Semantic Web, data mining and visualisation.  

 

Research field :  

Information management 

Internet technology 

 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

Le département IG de Polytech Montpellier forme des futurs ingénieurs en informatique 

et gestion. La personne recrutée devra connaître le métier des futurs ingénieurs sur le 

plan des méthodes de gestion des organisations et de direction de projets d’une part et 

des technologies de système d’information concrètement et couramment utilisées en 

entreprise d’autre part. 

 



Le premier critère sera la qualité et la durée de l’expérience en entreprise. La personne 

recrutée devra maintenir un lien fort à la réalité des métiers auxquels se destinent les 

étudiants du département.  

L’expérience devra avoir été exercée à des niveaux de responsabilité et de décision 

validant de fortes compétences en gestion dans une ou plusieurs entreprises pour les 

enjeux techniques, humains, financiers et organisationnels. 

 

La personne recrutée devra contribuer à la visibilité de l'école et du département dans 

l’écosystème et national très actif sur le domaine du numérique.  

 

 

La personne recrutée devra connaître le contexte des écoles d’ingénieur (enseignement, 

collaboration, stages) et devra pouvoir s’investir sur différentes matières selon les 

besoins y compris sur le parcours PeiP. 

 

Les enseignements en spécialité IG proposés seront en particulier orientés vers la 

gestion et les nouvelles technologies : gestion et direction de projet, gestion des 

organisations, méthodologie des systèmes d’information, architectures Web avancées, 

Web sémantique, Big Data, bases de données NoSQL et avoir d’excellentes compétences 

en science des données. 

 

La personne recrutée devra montrer surtout une vraie motivation pour l’enseignement. 

Elle devra être notamment sensible aux nouvelles modalités pédagogiques.  

 

La personne recrutée devra être très investie dans les responsabilités collectives et sera 

au moins en charge de donner la vision et accompagner/piloter la gestion du parc 

informatique du département IG. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Informatique et Gestion 

Lieu(x) d’exercice : Polytech Montpellier 

Nom du Directeur département : Anne Laurent 

Tél. directeur département : 0786982294 

Email directeur département : anne.laurent@umontpellier.fr 

URL département : http://www.polytech-

montpellier.fr/index.php/formation/informatique-et-gestion-ig/presentation 

 

RECHERCHE : 

Profil recherche : 

 

L'objectif de ce recrutement est de renforcer l'axe « Données » du LIRMM dont les 

équipes s'intéressent notamment à l’analyse de réseaux multivariés dynamiques. Le/La 

candidat(e) devra posséder des compétences dans au moins l’un des domaines suivants 

: 

- Extension des nouveaux paradigmes de bases de données et du Web sémantique : BD 

NoSQL, Linked Open Data ; 



- Analyse et Fouille de Données : approches supervisées ou non, recherche de motifs 

émergents, définition de nouvelles mesures ; 

- Visualisation : méthodes d’interactions, de positionnement, de projection et de rendu, 

couplage visualisation-fouille. 

 

Département scientifique : MIPS 

Structure de recherche : LIRMM  

Intitulé de l’équipe : Axe « données » 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR5506 

 

Nom directeur de la structure de recherche : Ph. Poignet 

Tel directeur de la structure de recherche : +33 4 67 14 97 80 

Email directeur de la structure de recherche : directeur@lirmm.fr 

URL de la structure de recherche : www.lirmm.fr 

 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises :  
La qualité et la durée de l’expérience en entreprise seront privilégiées.  

 
 

 
 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


