
 

 

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 HAVRE Référence GALAXIE : 4086

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique - Se référer à la fiche de poste.

Job profile : Computer science - Refer to job description

Research fields EURAXESS : Computer science     Autonomic computing
Computer science     Cybernetics
Computer science     Programming

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : Universite Le Havre Normandie - IUT

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
02 32 74 40 57       02 32 74 40 57
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : réseaux ; algorithmique ; système ; théorie des graphes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire Technologique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4108 (200615352R) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, DE TRAITEMENT

DE L'INFORMATION ET DES SYSTÈMES

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr



 

Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2017. 

FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

N° national de support : 88 

Corps : Maître de conférences 

Article de recrutement : 26 1° 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Laboratoire de rattachement : LITIS 

Sections : 27_ Informatique 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Le.la candidat.e qui sera recruté.e au département informatique de l’IUT du Havre, interviendra prioritairement dans 

les matières Systèmes et Réseaux (modules M1101, M2101, M2102, M3101, M3102 voir PPN DUT INFO ). Il.elle devra 

également intervenir dans le suivi des différents projets proposés et pouvoir s’investir rapidement dans les tâches 

administratives. 

PROFIL RECHERCHE 

Le.la candidat.e recruté.e exercera son activité de recherche au sein de l’équipe RI2C du LITIS dans le domaine de 

l’étude des systèmes complexes et plus particulièrement des réseaux d’interaction.  

Les systèmes complexes, naturels ou artificiels, sont omniprésents ; mais aucun modèle intégré et prédictif n’existe 

encore réellement à leur propos. Il ne faut plus se contenter de connaître leurs composantes ; une nouvelle 

compréhension, fondée sur la modélisation intégrée, est nécessaire. Nous privilégions donc une démarche d’étude 

transdisciplinaire dans laquelle les réseaux temporels ont une place centrale et font l’objet d’un travail autour de la 

mesure, du contrôle et de la dynamique. 

 

Nous sommes ouverts à une grande variété de méthodologies, des plus formelles aux plus expérimentales et 

empiriques. Des compétences fortes en optimisation et/ou une expérience dans le domaine d’application de la 

logistique ainsi que des contacts internationaux seront des atouts indéniables. Le.la candidat.e devra se positionner 

de façon claire sur ces aspects ainsi que sur son intégration dans l'équipe. 

 

MOTS-CLES  

Système complexe, théorie des graphes, réseaux, algorithmique pour les réseaux de capteurs  

JOB PROFILE 

The succesfull candidate will work to the computer science department (IUT of Le Havre). His/her teaching duties will 

be in the field of computer networks and operating systems. He/she will have to supervise student projects and be 

able to devote time in administrative tasks. 

The successful candidate is expected to join the RI2C team of the LITIS lab to work on interaction network models and 

temporal networks. The application domains are logistic, IOT, adhoc networks ...  

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

Autonomic computing, cybernetics, programming 

 



 

Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2017. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :    Institut Universitaire et Technologique - Informatique 

Lieu d’exercice :        Le Havre 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : Hugues Duflo 

Email : Hugues.Duflo@univ-lehavre.fr 

 

RECHERCHE : 

Nom du directeur de laboratoire : Damien OLIVIER 

Email : damien.olivier@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : UFR Sciences et Techniques Université Le Havre Normandie 

Nom de la personne à contacter : Frédéric Guinand, Frédéric.Guinand@univ-lehavre.fr 

Site Internet : http://www.litislab.fr/ 

MODALITES DE L’AUDITION 

Pas de mise en situation professionnelle.  

La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises : Néant 

 

Rémunération : Selon grille indiciaire. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’université Le Havre Normandie à la rubrique : 

«  Accueil > Université > Travailler à l’université > L’université recrute » dès la publication des postes sur l’application 

ministérielle GALAXIE.  

 

Constitution du dossier de candidature au recrutement d’un maître de conférences :  

Se référer à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 

et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 

 

Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature: 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr. 

 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci 

sera utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end.  

 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr/

