
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4270

Numéro dans le SI local : 0464

Référence GESUP : 0464

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 27-Informatique

Section 3 :
Profil : Cryptologie, Calcul Formel

Job profile : Cryptology, computer algebra, complexity, algorithmic number

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf site internet universite
rubrique recrutement
xxxxx - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Faculte des sciences et techniques
www.fst.unilim.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7252 (201220195D) - XLIM

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://recrutement-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



Etablissement : Université de Limoges  Localisation : LIMOGES  
 

 

Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°:   

CNU : 

 
MCF 
0464 
  25/27 
 

Composante : 
FST 

 

Etat du poste 

 

�� V : vacant 
�  S : susceptible d'être 
vacant 

Prise de poste :  
01/09/2017 
 

Profil à publier  
 
Recherche : Cryptologie, Calcul Formel. 
 
Enseignement : Informatique 
Job Profile 
Research: Cryptology, Computer Algebra, Complexity, Algorithmic Number 
Theory. 
 
Teaching: Computer Science 
Research profile  
 
 
Enseignement :  
Département d’enseignement : TIC & Informatique 
Lieu(x) d’exercice : FST 

Equipe pédagogique : Département Informatique et 
Département TIC 

Nom du directeur département : Damien SAUVERON et Denis 
BARATAUD 

Tél directeur du département : 0587506793 

Email directeur département : damien.sauveron@unilim.fr , 
denis.barataud@unilim.fr  

URL département  
 
Recherche :  
Nom de l’équipe de recherche : Mathis 
Lieu(x) d’exercice : FST 
Nom du directeur laboratoire : XLIM 
Tél directeur du laboratoire :  
Email directeur du laboratoire : dominique.baillargeat@xlim.fr 
URL du laboratoire : http://www.xlim.fr 
Descriptif du laboratoire : 



 
 
Description activités :  
 
Pédagogie :  Assurer des enseignements de tout niveau en informatique générale (niveau 
licence) en présentiel et à distance au sein du département Informatique et du département TIC 
de l'Université de Limoges. 
 
Les enseignements en formation à distance (DEUST, Licences. Professionnelles) en TIC 
concerneront les langages du web orientés objet tels PhP, java et la gestion des bases de 
données associées comme MySQL. Le candidat devra prendre la responsabilité ou la 
coresponsabilité des unités d’enseignements correspondantes et travailler en collaboration avec 
des professionnels du secteur. 
L’enseignant recruté devra aussi s’investir dans les tâches administratives du département ainsi 
que celles des diplômes : gestion des candidatures des étudiants en formation initiale ou 
continue, gestion des étudiants en alternance, recherches et gestion de stages. Par ailleurs, 
l’enseignant recruté aura à assumer la responsabilité ou la coresponsabilité d’une des 
formations à distance du département TIC. 
 
 
 
Recherche :  La personne recrutée devra mener une activité de recherche de haut niveau en 
cryptologie ou en calcul formel. Une priorité sera donnée aux candidats de profil 
mathématiques-informatique présentant un projet de recherche visant  à  renforcer les 
interactions entre les équipes de cryptologie, calcul formel et théorie des nombres de l'axe 
MATHIS du laboratoire XLIM. 
 
  
Contact (recherche) : samir.adly@unilim.fr 
Contact (pédagogie) : damien.sauveron@unilim.fr , denis.barataud@unilim.fr 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat : ou i    □       non   □ 
 
Moyens :  
Moyens matériels :  
Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  
 
Autres informations :  
Compétences particulières requises :  
Evolution du poste :  
Rémunération :  
 
 


