
 

 

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 D'ORLEANS Référence GALAXIE : 4284

Numéro dans le SI local : MCF0481

Référence GESUP : 0481

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique/Apprentissage automatique, fouille de données

Job profile : Computer science/Machine learning, data mining

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0450855K - UNIVERSITE D'ORLEANS

Localisation : IUT D'ORLEANS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER. PRECISEZ
BIEN VOTRE ADRESSE E-MAIL

XXXXX - XXXXX

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

FLORENCE MALON-COUSSEAU
CHEF SERVICE PERSONNELS ENSEIGNANTS
02-38-41-72-74       02-38-49-43-17
02-38-49-46-80
service.personnel.enseignant@univ-orleans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : fouille de données ; systèmes d'information ; data-mining ; apprentissage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT D'ORLEANS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4022 (200615274F) - UPRES 4022 LABORATOIRE D'INFORMATIQUE

FONDAMENTALE D'ORLÉANS

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     http://recrutementenseignantchercheur.univ-
orleans.fr



Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Maître de Conférences          Numéro du poste : 0481         N°section : 27 
Référence Galaxie : 4284 
 
Profil succinct : INFORMATIQUE/Apprentissage Automatique, Fouille de Données  
 
Job profile (version anglaise): COMPUTER SCIENCE/Machine Learning, Data Mining 
Etat du poste : vacant 
Date du recrutement : 01/09/2017 
LIEU d’exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
- Composante de rattachement principale : IUT Orléans 
- lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : IUT Orléans 

o 50% IUT - Département informatique 
o 50% IUT - Département QLIO (Qualité Logistique Industrielle et Organisation) 

- autre lieu d’exercice possible : / 
- Laboratoire de rattachement : LIFO 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 
- Filières de formation concernées :  

o QLIO : DUT et Licence Professionnelle « Chaîne Logistique Globale » 
o Informatique : DUT et Licence Pro. « Développement Web et Mobile » 

 
Toutes les filières d’enseignement concernées par le poste accueillent un public d’étudiants 
mixte : formation initiale, formation continue et alternance. 
 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
Le profil est celui d’un.e enseignant.e disposé.e à s’investir dans l'ensemble des 
enseignements d’Informatique dispensés dans les départements QLIO et Informatique de 
l’IUT pour les formations de niveau Bac+1 à Bac+3. 
La personne recrutée devra être en capacité d’assurer les enseignements en systèmes 
d’information, bureautique (programmation VB) et aide à la décision.  
Un investissement dans l’un ou plusieurs des domaines suivants serait un plus : ERP, 
technologies web et mobiles, services réseaux ou programmation répartie. 

Une expérience d'enseignement en Informatique dans une filière technologique serait 
appréciée. 

Il est attendu du/de la candidat.e une participation à l’encadrement des étudiants (projets, 
stages et apprentissage) et une implication progressive dans l’organisation et la gestion des 
activités des départements.  
 
(version anglaise) :  
The profile is that of a teacher willing to invest in all of Computer Science subjects provided in 
the Logistics and IT departments of the University of technology for the year 1,2 and 3 of the 
Bachelor. 
The person who will be hired should be able to ensure the information systems teaching, 
office work (VB programming) and decision making/data mining. 
An investment in any of the following fields would be an advantage: ERP, mobile and web 
technologies, network services or distributed programming. Teaching experience in IT in a 



professional curriculum would be appreciated. It is expected that the candidate participates 
in the training of students (projects, internships and apprenticeships) and that gradually gets 
involved in the organization and management of departmental activities. 
 
Contact :  

 Guillaume Cleuziou, chef du département Informatique : cd-info.iut45@univ-
orleans.fr (02.38.49.44.60) 

 

 Isabelle Lefeuvre, chef du département QLIO : cd-qlio.iut45@univ-orleans.fr 
(02.38.49.27.94) 

 

PROFIL RECHERCHE : Apprentissage Automatique/Fouille de Données 
 

- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche :  

Le Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans (LIFO) est un laboratoire 

d'informatique dont les tutelles sont l'Université d'Orléans et l'INSA Centre-Val de Loire. Il 

est structuré en 5 équipes et compte environ 80 membres. Les recherches menées vont de 

l'algorithmique au traitement des langues naturelles, de l'apprentissage au parallélisme 

massif, de la vérification et la certification à la sécurité des systèmes, du Big Data aux 

systèmes embarqués. 

Soucieux de développer ses collaborations et d'offrir un portail vers la recherche en 

informatique en Région Centre, le LIFO met en place une fédération de recherche avec le 

Laboratoire d'Informatique de l’Université de Tours : la Fédération Informatique Centre-Val 

de Loire. 

- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée :  

Moyens usuels (bureau, ordinateur, accès aux ressources du laboratoire…) 

 

- Compétences requises et besoins :  
La personne recrutée devra s'intégrer dans l'équipe contraintes et apprentissage (CA) sur les 
thématiques : apprentissage et fouille de données (classification supervisée, non-supervisée 
et semi-supervisée, recherche de motifs, etc.). Les thèmes de recherche de la personne 
recrutée devront comporter des aspects théoriques et applicatifs en cohérence avec ceux de 
l'équipe. L'équipe souhaiterait renforcer ses compétences en apprentissage numérique et 
privilégiera, à qualité de dossier égale, des candidatures sur ce profil. 
 
(version anglaise) :  
The lecturer hired should join the Constraints and Machine Learning team (CA) on topics such 
as machine learning and data mining (supervised, non-supervised and semi-supervised 
learning, frequent item set mining, etc.). The research area of the person hired should include 
theoretical and application aspects consistent with those of the team. The team would like to 
strengthen its skills in numeric machine learning, giving priority to this profile with respect to 
applications with the same quality.  
 
Contact :  

 Marcilio de Souto, responsable de l’équipe CA, marcilio.desouto@univ-orleans.fr  
(02 38 41 72 92) 

 Benjamin Nguyen, directeur du LIFO, benjamin.nguyen@insa-cvl.fr, (02 48 48 40 94) 
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Contraintes liées au poste : 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 
tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de 
l’université, en français ou en anglais.  
 
Autres informations :  
L’université d’Orléans accorde un allègement d’un tiers de service d’enseignement aux 
maîtres de conférences nouvellement recrutés, sur proposition de leur directeur de 
laboratoire d’affectation, lors de leur première année. Cet allègement de service peut être 
renouvelé pour une deuxième année pour un sixième de service d’enseignement, sous 
réserve d’un vote favorable des instances de l’établissement qui évaluent la pertinence 
et/ou la nécessité de renouveler cet allègement de service. 


