
 

 

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 : 204

Numéro dans le SI local : 1010

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement de l¿informatique et responsabilité du pôle informatique transversal de

Polytech. Projet de recherche portant sur informatique fondamentale, intelligence
artificielle ou bioinformatique.

Job profile : Teaching of computer science and responsibility of the •Pole Informatique transversal• of
Polytech. Research project integrated to the theoretical computer science, artificial
intelligence or bioinformatics groups.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Algorithms
Computer science     Informatics

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34090

Etat du poste : Suceptible d'être 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 : informatique théorique ou fondamentale ; intelligence artificielle ; bioinformatique ;

 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° : 1010 

Corps : PR 

Section  CNU : 27 

Article de référence : 46-1 

 

Mots clefs : 

Informatique théorique ou fondamentale, Intelligence artificielle, Bioinformatique 

 

Profil pour publication : 

Enseignement de l’informatique et responsabilité du pôle informatique transversal de 

Polytech. Projet de recherche portant sur informatique fondamentale, intelligence 

artificielle ou bioinformatique. 

 

Job profile : 

Teaching of computer science and responsibility of the “Pôle Informatique transversal” 

of Polytech. Research project integrated to the theoretical computer science, artificial 

intelligence or bioinformatics groups. 

 

Research field :  

Informatics, Algorithms 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

La personne recrutée sera en charge du pôle Informatique transversal de l'école 

Polytech Montpellier. Ce pôle a pour mission d'organiser les enseignements 

d'informatique communs aux différentes spécialités de l’école. Les compétences ciblées 

sont celles du C2I niveau 1 (en 3ème année d’école) et du C2I niveau 2 « métiers de 

l’ingénieur » (en 5ème année d’école). Les enseignements familiarisent actuellement les 

étudiants aux systèmes d'information utilisés en entreprise (ERP, GED, CRM, …) et aux 

thématiques transversales à de nombreux secteurs professionnels : intelligence 

économique, sécurité des systèmes informatique, législation liée aux documents 

numériques. En pratique l'organisation de ces enseignements s'appuie sur des 

professionnels vacataires et des enseignants-chercheurs de l'Université. Des 

compétences dans au moins un de ces domaines sont bienvenues.  



 

 

Les enseignements proposés sont pour la plupart communs aux spécialités de l'école 

mais peuvent varier légèrement d’une spécialité à l’autre pour refléter la place de 

l'informatique dans les métiers visés. 

 

La mission confiée à la personne recrutée sera réalisée en lien avec les départements et 

la Direction de l'école et bénéficiera de l'appui de l'équipe actuelle d'enseignants du pôle 

informatique transversal. Le pôle informatique transversal est en lien avec le pôle SHS 

qui gère les enseignements transverses en gestion et sciences humaines et porte une 

attention particulière aux enjeux de DDRS. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Pôle Informatique 

Lieu(x) d’exercice : Polytech Montpellier 

Nom du Directeur département : Serge Pravossoudovitch 

Tél. directeur département : 04 67 14 31 60 

Email directeur département : serge.pravossoudovitch@umontpellier.fr 

URL département : www.polytech-montpellier.fr 

 

 

RECHERCHE :  

 

Profil recherche : 

Le candidat devra intégrer le département informatique du LIRMM (cf 

http://www.lirmm.fr/xml/fr/0014-28.html) composé de 14 équipes de recherche et 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 et 

l’intelligence artificielle.  

 

Le profil du candidat recruté permettra de renforcer une des équipes dont les travaux 

portent sur l’informatique fondamentale, l’intelligence artificielle ou la bioinformatique. 

Le recrutement privilégiera l'excellence scientifique, le rayonnement et la capacité du 

candidat à prendre des responsabilités. 

 

Département scientifique : MIPS 

Structure de recherche : LIRMM  

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

 

Lieu(x) d’exercice : 

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 

 

 

http://www.lirmm.fr/xml/fr/0014-28.html%2529


 

 

 

 

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 

 


