
 

 

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 : 4273

Numéro dans le SI local : 0661

Référence GESUP : 0661

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Algorithmique et programmation - Systèmes et réseau

Job profile : Main courses the lecturer will have to give : algorithm and programming - systems and
networks

Research fields EURAXESS : Computer science     Programming

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

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 :

IUT du limousin
www.iut.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



 

Fiche profil de poste  
 

 
Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°national:   

CNU/ Discipline: 

MCF 
0661 
27 

Composante : IUT  
Localisation : LIMOGES 

 

Etat du poste 
 

 V : vacant 
 

Prise de poste au : 01/09/2017 

 
Profil à publier  

Enseignement  : Algorithmique et programmation- Systèmes et Réseau. 
 
Recherche :  Synthèse d’images OU Sécurité de l’information 
 
Job Profile 

Main courses the lecturer will have to give : Algorithm and programming - Systems and Networks 
The candidate will integrate the teaching staff of the Computing department of the IUT of Limousin. 
He/She will be involved in all the courses of the DUT and Licence Professionnelle programs. 
The candidate will have to demonstrate good teaching qualities. A strong desire for involvement in the 
administrative tasks of the Computer Science Department of the IUT is expected : internships and 
projects, communication events, management of grades etc ... 
 
 
Research profile 

Two possible profiles, without any order of preference: candidates can come from IT security (focus on 
formal specifications for security-critical applications) or from Computer Graphics (with a background 
linked with interactive visualization, possibly applied to large amount of data from 3D scanning to 
biological/medical data) 
 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : Informatique 
Lieu(x) d’exercice : IUT du Limousin - LIMOGES 
Equipe pédagogique : 8 EC et 6 second degré 
Nom du directeur département : Saïd FETTAHI 
Tél directeur du département : 0555434365 ou 66 
Email directeur département : said.fettahi@unilim.fr 
URL département www.iut.unilim.fr 
Contact pédagogique said.fettahi@unilim.fr 
 
Recherche :  

Nom de l’équipe de recherche : XLIM 
Lieu(x) d’exercice : Limoges 
Nom du directeur laboratoire : Pr Dominique BAILLARGEAT 
Tél directeur du laboratoire : 05 55 45 72 51 
Email directeur du laboratoire : dominique.baillargeat@xlim.fr 

URL du laboratoire : http://www.xlim.fr 
Descriptif du laboratoire : XLIM est une Unité Mixte de Recherche 

Université de Limoges / CNRS qui fédère un 



ensemble de 450 enseignants chercheurs, 
chercheurs CNRS et doctorants dans les 
domaines de l’informatique, des mathématiques, 
de l’optique, de l’électromagnétisme, de 
l’électronique et des télécommunications. 

Contact scientifique dominique.baillargeat@xlim.fr  
 
 
Description activités : 
 

Pédagogie :   
 
La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département Informatique et pourra être 
impliquée dans tous les enseignements en Informatique du DUT Informatique ainsi que des la 
licences professionnelles adossées. Le candidat doit faire preuve de bonnes qualités pédagogiques, 
face à un public débutant dans certains enseignements. Une forte volonté d’implication dans les 
tâches administratives du Département Informatique de l’IUT : Gestion des emplois du temps, 
communication, relations entreprises, gestion des notes, direction des études, APB, … 
 
 
Recherche: 
 
Le laboratoire XLIM, souhaite renforcer ses travaux de recherche dans les domaines respectifs de la 
visualisation interactive de grandes quantités de données ainsi que de la sécurité de l’information. 
 
Les travaux de recherche du candidat devront s’inscrire dans l’une ou l’autre de ces thématiques. Le 
candidat sera donc affecté possiblement aux axes ASALI ou MATHIS du laboratoire XLIM, et les 
compétences recherchées devront avoir été démontrées dans l’un ou l’autre des domaines concernés 
par le projet scientifique proposé par le candidat.  
 

1- Visualisation interactive de grandes quantité de données. Dans ce contexte, l’équipe SIR 
souhaite étendre ses domaines de recherche vers la visualisation interactive de grandes 
quantités de données (issues de scanners 3D comme de données biologiques/génomiques 
pour la santé). 

 
2- Sécurité de l’information. L’équipe CRYPTIS sera attentive aux projets liés aux vérifications 

formelles de protocoles cryptographiques (par exemple protocoles d'authentification, 
d'échange de clés, de vote électronique ou aux enchères électroniques), à la cryptologie (clé 
publique ou clé secrète), ou encore à la sécurité de l'internet des objets ou des systèmes 
embarqués. 

 
 
 
 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
Moyens :  

Moyens humains : Personnels administratifs et techniques 
Moyens matériels : Bureau Enseignant – Outils Informatiques 
 
Autres informations :  

Compétences particulières requises : Aptitude au travail en équipe 
 
 


