
 

 

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 DU MANS Référence GALAXIE : 4214

Numéro dans le SI local : SCI27MCF0024

Référence GESUP : 0024

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement: matières fondamentales de l'informatique (algorithmique, génie logiciel,

réseaux, bases de données, etc.)
Recherche: informatique au LIUM dans l'équipe Language and Speech Technology.

Job profile : This profile consists in a teacher-researcher position on computer science.
Teaching : the applicant has to master French language.
Research profile focuses on speech and language processing, from signal processing to
human/machine interaction.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : Le Mans

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Transmission uniquement
sous forme numerique
Universite du Maine
  -

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

CORNIQUET BRIGITTE
RESPONS. POLE GESTION DES PERSONNELS
02 43 83 26 70       ou 30 24 ou 30 26
02 43 83 38 11
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : informatique ; traitement automatique des langues ; intelligence artificielle ;
communication homme-machine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4023 (200615275G) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE DE L'UNIVERSITE

DU MAINE (LIUM)

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://candidatures-ec.univ-lemans.fr



UFR : Sciences et Techniques 
N° du poste : SCI27MCF0024- 4214 
 
 

Informations Complémentaires 
 

 
Enseignement : 
 
Enseignement des matières fondamentales de l’informatique: algorithmique, génie logiciel, 
réseaux, bases de données, etc.).  
 
Capacité à enseigner la théorie des langages. 
 
Département d’enseignement : Informatique 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans 
Equipe pédagogique : Informatique 
Nom directeur département : Bruno Jacob 
Tel directeur dépt : 02.43.83.38.40 
Email directeur dépt : bruno.jacob@univ-lemans.fr 
URL dépt. : http://www-info.univ-lemans.fr 
 
Contacts pour le profil enseignement :  
Bruno Jacob - bruno.jacob@univ-lemans.fr 
 
 
 
Recherche : 
 
Le LIUM recherche un ou une enseignant-chercheur confirmé(e) dans un des domaines de 
l'équipe LST : reconnaissance de la parole et son analyse (transcription, extraction 
d'information sémantique), reconnaissance du locuteur (monomodale ou multimodale) et 
traduction automatique. 

Les axes de recherche privilégiés seront ceux offrant un élargissement des activités de 
recherche de l'équipe.   

Aucune priorité thématique n'est établie : le projet de recherche du candidat devra se 
positionner au sein d'un spectre d'activités allant du traitement du signal pour la parole à 
l'interaction orale humain/machine mono ou multilingue. Cependant, il ou elle devra 
démontrer sa capacité d'intégration et sa volonté de travailler avec les autres membres de 
l'équipe.   

Le ou la candidat(e) aura une connaissance approfondie des méthodes d'apprentissage 
automatique et du traitement statistique appliqué à la langue, à la parole ou au locuteur.  

Les critères prioritaires pour évaluer les candidatures au niveau recherche seront : 
- le niveau de publications 
- la complémentarité des compétences du candidat avec celles de l'équipe 
- les mobilités nationales et internationales  
- sa capacité à s'investir dans une activité collaborative (projet européen, ANR, projet 
industriel, etc.) 

mailto:bruno.jacob@univ-lemans.fr
http://www-info.univ-lemans.fr/
mailto:bruno.jacob@univ-lemans.fr


Si son domaine de recherche le permet, une expérience de participation (ou d'organisation) 
dans des campagnes d’évaluation nationales ou internationales sera particulièrement 
appréciée. 

Nom directeur labo : Sylvain Meignier 
Tel directeur labo : 02 43 83 38 60 
Email directeur labo : sylvain.meignier@univ-lemans.fr 
URL labo : http://www-lium.univ-lemans.fr 
 
Contact pour le profil recherche : 
Sylvain Meignier - sylvain.meignier@univ-lemans.fr 
 
 
Descriptif du laboratoire : 
Le Laboratoire d'Informatique de l'Université du Maine (LIUM - EA 4023), créé il y a 
environ trente-cinq ans, regroupe la plupart des enseignants-chercheurs en informatique de 
l’Université du Maine. 
Il comprend actuellement 26 enseignants-chercheurs et 19 doctorants et chercheurs non 
permanents. Le LIUM est composé de deux équipes : 

- une équipe de treize enseignants-chercheurs permanents spécialisés en 
Environnements informatiques pour l'apprentissage humain (Ingénierie des EIAH); 

- une équipe de treize enseignants-chercheurs permanents spécialisés en 
reconnaissance de la parole et traduction automatique (Language and Speech Technology — 
LST). 
 
 
 
 

Procédure de candidature 
 
L’Université du Maine a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du dossier 
de candidature (via l’application ESUP DematEC). Si vous souhaitez postuler, votre candidature 
se fera en trois étapes : 
 

1- Inscription sur le site GALAXIE du 23 février à 10 heures (heure de Paris) au 
30 mars à 16 heures (heure de Paris). 
Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide (identique pour Galaxie 
et ESUP DematEC) que vous consultez régulièrement. 

2- Réception du mail d’activation de votre compte ESUP DematEC. 
Un courrier électronique vous sera adressé dans la journée qui suit l’inscription dans 
Galaxie ou le lundi matin pour les inscriptions du weekend. Ce courriel indiquera l’adresse 
URL (candidatures-ec.univ-lemans.fr) nécessaire à la création de votre mot de passe et 
au dépôt de votre dossier de candidature sur l’application dédiée. 

3- Dépôt de votre dossier de candidature sur ESUP DematEC au plus tard le 
31 mars 2017 à 23h59 (heure de Paris). 
Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, à raison d’un fichier par pièce, 
et devra comporter toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur, de 
préférence dans l’ordre prévu par les arrêtés suivants. (Arrêté du 13 février 2015 relatif aux 
modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 
concours des professeurs des universités ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités 
générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
maîtres de conférences) 
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Les fichiers chargés devront être nommés explicitement, par exemple : 
"NoPOSTE_PieceDIdentite.pdf" ou "NoPOSTE_Rapport_de_soutenance.pdf" 

Les candidats postulant par voie de mutation ou de détachement (selon les dispositions 
prévues aux articles 60 et 62 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984) et les candidats 
dispensés de l’inscription sur la liste de qualification (conformément au décret n°84-431 
modifié par décret n°2014-997 du 02 septembre 2014) devront impérativement justifier 
leur situation. 

 
Passé le délai du 31 mars 2017 à 23h59 (heure de Paris), toute candidature non 
déposée sur l’application ESUP DematEC ou incomplète sera déclarée 
irrecevable. Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours 
pour s’inscrire. 
 

 
 
 

Audition des candidats par le comité de sélection 
 
Conformément à la décision du Conseil Académique en formation restreinte réuni le 05.01.2017, 
pour cet emploi, l’audition des candidats par le comité de sélection ne comprendra pas de mise en 
situation professionnelle. 

 
 
 
 


