
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4147

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 256

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ensemble des disciplines de l'Informatique

Job profile : The University of Valenciennes and Hainaut-Cambresis opens a teaching and research
position (Professor) in Computer Science. Research will take place at LAMIH UMR
CNRS 8201. Teaching will take place in the Institute of Sciences and Techniques of
Valenciennes.

Research fields EURAXESS : Computer science     Computer systems

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES  Le Mont Houy

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

ISTV

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8201 (201220427F) - Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique

Industrielles et Humaines

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://houebe.univ-valenciennes.fr/PR/candit.php



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2017 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2017) 
 

Profil du poste PR  n° : 0256 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum):  

The University of Valenciennes and Hainaut-Cambresis (Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis) opens 

a teaching and research position (Professor) in Computer Science. Research will take place at LAMIH UMR CNRS 

8201. Teaching will take place in the Institute of Sciences and Techniques of Valenciennes. 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Computer Science 

 

Sub-research field : Computer systems 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 27 

 

Profil :  

La personne recrutée devra effectuer ses enseignements dans le département Informatique de l’ISTV. Ce département 

comporte une licence Informatique, deux licences professionnelles et plusieurs Masters ainsi qu’un DEUST. Ces 

formations visent des publics en formation initiale ou par apprentissage. 

Un investissement particulier dans les trois masters du département est attendu. Le candidat devra notamment avoir 

montré des capacités dans l’encadrement et la responsabilité de formations. 

Les domaines d’enseignements visés couvrent l’ensemble des disciplines de l’informatiques, les besoins étant nombreux 

et variés. 

 

Département d’enseignement : ISTV 

Lieu(x) d’exercice : UVHC - Le mont Houy  

Equipe pédagogique : Département informatique ISTV 

Nom directeur département : S. LECOMTE 

Tel directeur département : 03 27 51 19 49 

Email directeur département : slecomte@univ-valenciennes.fr 

Diplômes concernés : Licence, Master 

Formations concernées : Licence informatique, Master informatique, autres Masters 

 

Recherche : 

 

Profil Recherche : Optimisation et simulation, Logistique & Transport, Systèmes de transport intelligents.   
La personne recrutée développera ses activités de recherche dans le cadre des orientations scientifiques du LAMIH 

UMR CNRS 8201 et en particulier celles du département informatique dans le domaine de la décision, interaction et 

mobilité.  

Ses activités de recherche seront plus précisément réalisées au sein du thème d’Optimisation et Mobilité 

(OPTIMOB) en particulier dans le thème de l’optimisation et la simulation. Le(a) candidat(e) sera fortement 

impliqué(e) dans le nouveau Laboratoire International Associé CNRS (LIA – ROI-TML : Recherche Opérationnelle 

et Informatique en Transport, Mobilité et Logistique) entre le LAMIH et le Centre Interuniversitaire de Recherche 

sur les Réseaux d'Entreprise, la Logistique et le Transport CIRRELT (Canada). 

Le recrutement d’un professeur visera en priorité à renforcer et à structurer les activités de recherche du thème 

OPTIMOB. Le(a) candidat(e) devra démontrer une aptitude au développement de relations contractuelles avec les 

entreprises. Les actions de transferts technologiques seront appréciées.  

Le(a) candidat(e) exposera une stratégie de mise en œuvre en tenant compte des opérations scientifiques actuelles du 

département d’informatique du LAMIH. Il (elle) devra démontrer clairement, par ses travaux, son expérience, son 



expertise et son réseau de collaborations, qu’il (elle) apportera une valeur ajoutée scientifique réelle et effective au 

LAMIH.  

Il (elle) devra justifier d’une production scientifique de qualité dans les outils d’intégration de la simulation et de 

l’optimisation. La qualité de cette production et l'intérêt du projet de recherche pour le laboratoire seront les critères 

premiers de sélection.  

 

Descriptif laboratoire : 
Le LAMIH UMR CNRS 8201 (Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique Industriel et Humain) 

est une unité mixte de recherche entre l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) et le Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS). Le LAMIH UMR CNRS 8201 est organisé en 4 départements 

disciplinaires bien identifiés : Automatique, Mécanique, Informatique, Science de l’Homme et du Vivant (SHV) avec 

un effectif de 250 personnes dont 140 permanents. 

Le LAMIH a plus que jamais une place prépondérante dans les recherches qui concernent l’Humain dans l’ingénierie 

et les systèmes avec une identité reconnue sur les thématiques : Transport et Sécurité, Mobilité et Handicap. Cette 

place est stratégique au sein de l’UVHC, du territoire (participation active au développement de la Technopole 

TRANSALLEY), de la région (pilotage du projet ELSAT 2020 retenu dans le cadre du CPER à hauteur de 10,15 

M€). Enfin, dans ses labels et/ou pilotages scientifiques importants : 

•  Le LAMIH fait partie du CARNOT ARTS qui a été labélisé à nouveau le 6 juillet 2016 par le 

MENR dans un contexte très concurrentiel. Le CARNOT ARTS est constitué de 3 départements (M2P, FSE & 

CIP) qui couvrent le champ d’activités du LAMIH. L. Dubar (DU adjoint LAMIH) est dans le comité de 

direction et est responsable au niveau national du département M2P (Mécanique, Matériaux & Procédés). 

•  Le LAMIH pilote la toute nouvelle FR CNRS « Transports Terrestres et Mobilité » incluant les 

forces des UMR CNRS, CRIStAL, IEMN, LML et LAMIH et crééé au 1
er

  janvier 2016 (E. Markiewicz 

LAMIH, Eric Boulet CRIStAL) 

L’association avec le CNRS et le Label CARNOT montrent que l’ensemble de la palette de la recherche scientifique 

est déclinée au LAMIH ; de l’amont (LIA, FR CNRS, chaires internationales…) à l’aval (mise en œuvre de 

laboratoires communs LAMIH/Industriels, dépôts de brevets, création de start-up…) en passant par des plateformes 

d’essais très importantes et parfois uniques connectées avec des industriels majeurs (ALSTOM, Bombardier, 

AIRBUS Helicopters, Toyota, Renault, Valdunes,…). 

 

Contact :  
Directeur du département Informatique : 

Professeur Saïd Hanafi - said.hanafi@univ-valenciennes.fr 

Directeur de laboratoire :  

Thierry Marie Guerra - guerra@univ-valenciennes.fr 

Téléphone du directeur de laboratoire : 03 27 51 13 37 

URL laboratoire : http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH 

Lieu(x) d’exercice : LAMIH UMR CNRS 8201 

 


