
 

 

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 LA GUYANE Référence GALAXIE : 56

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

Job profile : University of French Guiana opens a Associate Professor position in Computer Science
with specific reference to Data Mining. Teaching will be carried out within the
Department of Science and Technology. Research Fields: Computer Science Data
Mining Big Data Analytics Cloud computing Machine Learning

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Cayenne

Code postal de la  localisation : 97300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Guyane
Campus de Toubiran
2091 route de Baduel - BP 20792
97337 - CAYENNE CEDEX

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

VALERIE ROBINEL
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
0594272786       0694380748
0594299971
drh@univ-guyane.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : data-mining ; simulation ; bigdata ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Formation et de Recherches Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_D228 (201119392K) - ESPACE pour le DEVeloppement

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh@univ-guyane.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2016 

 

Nature de la publication: Maître de Conférences (MCF) 

Section CNU ou discipline :  27 

Intitulé du Profil du poste : Informatique  
 
Mots clefs: 

Données massives  Développement logiciel  Applications et Simulation numériques Cloud computing 

 

Job profile : The University of French Guiana opens a Maître de Conferences position (Associate Professor position) in Computer 
Science with specific reference to Data Mining The candidate needs to be qualified (see here http://www.cpcnu.fr/web/section-
27/conseilsgeneraux-aux-candidats) or have an equivalent position. 
Research will be conducted within the UMR ESPACE-DEV (228), while teaching will be carried out within the Department of 
Science and Technology. 
Research Fields: Computer Science, Data Mining,  Big Data Analytics, Cloud computing, Machine Learning 
 
Justification : L’Université de Guyane et le Département de Formation et de Recherche Sciences et Technologies (DFRST) 
soutiennent le développement des Licences académiques et Professionnelles. L’intérêt pour ces filières est lié aux relations 
étroites qu’elles entretiennent avec le monde de l’entreprise et à leur capacité à insérer professionnellement les étudiants. Les 
éléments de justification concernent : 

 le renforcement de l’équipe pédagogique en informatique du département sciences et technologie ; 

 l’accompagnement du développement de l’offre de formation prévue pour la prochaine période quinquennale pour 
répondre aux enjeux développement du territoire ; 

 le besoin important d’encadrement lié à la croissance des effectifs d’étudiants du département ; 

 le renforcement des équipes des laboratoires de recherche rattachés au département sciences et technologie dans les 
domaines de l’informatique. 

 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement : 
Le/la maître de conférences intégrera l’équipe pédagogique de Sciences pour l’ingénieur du DFRST. Il/elle effectuera 
principalement son service d'enseignement dans la Licence Informatique dans les disciplines suivantes : Programmation 
impérative, Programmation fonctionnelle, Programmation orientée objet, Programmation système, Systèmes d’information, 
Architecture/Réseau, Conduite de projet, Technologies Web.  
L’intervention dans d’autres Licences du Département est envisagée, notamment en Licence Sciences pour l’Ingénieur et en 
Licence Mathématiques. Le/la maître de conférences devra s’adapter à différents publics notamment en L1 (1

ère
 année de 

Licence).  
 
Le/la maître de conférences devra participer à l’encadrement de la Licence Informatique afin de conforter son intégration et sa 
reconnaissance dans son environnement socio-économique à travers les actions suivantes : 

- La mise en place et le pilotage d’un conseil de perfectionnement impliquant des socioprofessionnels 
- L’implication de représentants du monde socioprofessionnel participant à la formation 
- Le suivi des projets et des stages des étudiants en entreprise 

 
Le Département des Sciences et Technologies de l'Université de Guyane souhaite privilégier les candidates et candidats qui 
seront force de proposition pour enrichir l'offre du département. La maîtrise de la langue anglaise est fortement souhaitée, et, à 
ce titre, les candidatures internationales y compris non-francophones sont encouragées. 
 
Equipe pédagogique en mathématiques, informatique et sciences pour l’ingénieur 
 
Permanents : 4MCF en génie électrique dont un HDR + 1 PRAG, 1 PU + 2 MCF en mathématiques , 1 MCF + 1 PAST en 
informatique. Intervenants extérieurs : vacataires. 
 
Filières de formation concernées : 
Licence informatique, Licence EEA, licence Mathématiques. 

 
Activités de recherche : 
La/le maître de conférences viendra conforter les activités de recherche de l'UMR ESPACE-DEV (228) en informatique. Il/elle 
aura démontré sa maturité scientifique par des publications dans les conférences ou revues de référence du domaine ou des 

http://www.cpcnu.fr/web/section-27/conseilsgeneraux-aux-candidats
http://www.cpcnu.fr/web/section-27/conseilsgeneraux-aux-candidats


réalisations logicielles. Ses compétences en Informatique devront lui permettre de s’intégrer dans les thèmes de recherche et de 
l’UMR notamment en développant des activités scientifiques dans au moins l’un des domaines suivants : 

- la fouille et l’analyse de données pour le support à la décision,  
- le traitement de grandes masses de données,  
- l’apprentissage automatique et l'optimisation,  
- l'implémentation de modèles et la simulation numérique de processus spatio-temporels 

 
Pour ce poste, nous souhaitons privilégier avant tout la valeur scientifique des candidats, leur autonomie, l’originalité de leur 
projet de recherche et leur insertion au sein du laboratoire. 
Nous invitons donc les candidats extérieurs intéressés par les recherches menées à l’UMR et par les enseignements du DFRST à 
nous contacter au plus tôt afin de préparer au mieux leur intégration scientifique dans nos équipes de recherche et 
d’enseignement. 
 
Equipe ou unité de recherche d’affectation : 
 
Description du laboratoire :  
L'UMR ESPACE-DEV(228) développe des recherches sur la spatialisation des dynamiques spatio-temporelles de l'environnement 
et des sociétés. Ses objectifs de recherche concernent la définition d'indicateurs de ces dynamiques, indicateurs bio-
géophysiques liés aux énergies renouvelables, indicateurs des évolutions des sociétés, des risques liés aux maladies émergentes 
en fonction de paramètres environnementaux, indicateurs des changements et de la vulnérabilité des territoires aux 
changements globaux. 
Pour la définition de ces indicateurs, l'UMR développe des méthodologies en télédétection spatiale et en intégration des 
connaissances multidisciplinaires. L'UMR ESPACE-DEV se place dans une perspective de coviabilité des territoires aux échelles 
locales, régionales et globales et plus particulièrement en milieu tropical. 
L’UMR ESPACE-DEV est implantée à l’Université de Guyane, l’Université de la Réunion, l’Université de Montpellier, et 
l’Université de Nouvelle-Calédonie. Une dizaine d’enseignants-chercheurs sont présents sur le site de l’Université de Guyane et 
développe des recherches au sein de deux des trois équipes de l’UMR :  
 

Equipe Observation Spatiale de l'Environnement (OSE) : 
Traitement, analyse et exploitation de flux de données, indicateurs spatialisés bio-géophysiques, extraction et modélisation 
d'objets/processus à partir de données satellitaires. 
 
Equipe Modélisation, Ingénierie des Connaissances et Analyse des Données spatiales (MICADO) : 
Acquisition, gestion, représentation, partage et intégration de données et connaissances, modélisation de dynamiques spatio-
temporelles, visualisation, cartographie sémantique, diffusion et aide à la décision 
 

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire* 

 UMR Espace-Dev 228 

 
Description activités complémentaires : 
L’enseignant participera à la dynamique collective visant à relever le défi d’une jeune université en construction. 
 
 
CONTACT PEDAGOGIQUE : 
LINGUET Laurent : laurent.linguet@univ-guyane.fr 
 
CONTACT RECHERCHE:  
Directrice de l’UMR ESPACE-DEV : SEYLER Frédérique,  Mobile : 06 38927830 ;frederique.Seyler@ird.fr 
Directeur-Adjoint de l’UMR Espace-Dev :  LINGUET Laurent, laurent.linguet@univ-guyane.fr 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A : 
MME PIERREJEAN ISABELLE (DIRECTRICE DU DEPARTEMENT ST) isabelle.pierrejean@univ-guyane.fr OU MADAME ROBINEL VALERIE (DRH) 

valerie.robinel@univ-guyane.fr 
 
CANDIDATURE A ENVOYER À : 
Monsieur le Président de l’Université de Guyane, drh@univ-guyane.fr 

http://www.espace-dev.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=70&catid=39&Itemid=101
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