
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 647

Numéro dans le SI local : 76060

Référence GESUP : 0107

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Traitement de l'information

Job profile : Information processing

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Marseille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 86 09 08 17       04
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : intelligence artificielle ; systèmes d'information ; communication homme-machine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7020 (201822714R) - Laboratoire d'Informatique et 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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : ESPE 

Localisation géographique du poste : Marseille 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

27 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 0107 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 76060 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 

enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Traitement de l’information 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Information processing 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Computer Science 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Communication homme-machine, Intelligence artificielle, Systèmes d'information  

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Sciences 
Nom du directeur du département : Marjolaine Chatoney 

Tél : 06 08 92 69 04 
e-mail marjolaine.chatoney@univ-amu.fr  

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LIS 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7020 

Nom du directeur de laboratoire :  Mustapha OULADSINE 

Tél : 04 91 05 60 62 

e-mail : mustapha.ouladisine@lsis.org 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
mailto:marjolaine.chatoney@univ-amu.fr
mailto:mustapha.ouladisine@lsis.org
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Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises :  
 
L’enseignant∙e-chercheur∙se recruté∙e devra assurer des responsabilités dans l’organisation de la formation 

et de la recherche 
 
 
Enseignement : 

 
La personne recrutée interviendra dans les formations conformément au projet d’accréditation de l’ÉSPÉ 
d’Aix-Marseille. 
Elle devra concevoir, organiser et mettre en œuvre des projets de formation originaux en matière de culture 
de l’information. Il s’agit de faire le lien avec la recherche en informatique et sciences de l’information à 
propos de l’accès à l’information et aux documents, et des pratiques numériques (environnements 
d’exploration de corpus / du Web, outils d’analyse de contenus, d’aide à l’écriture ou à la lecture, la 

simplification textuelle, la traduction, la classification…, d’adaptation de contenus à divers handicaps etc.). La 
diffusion des informations par les réseaux à l’ère numérique impose à ceux qui l’exercent et a fortiori à ceux 
qui se destinent à exercer un des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation de 
comprendre les principes informatiques et les enjeux sociaux et économiques pour acquérir une culture 
numérique propice aux évolutions de l’activité enseignante et des pratiques pédagogiques en lien avec les 
innovations technologiques et les potentialités d’apprentissage qu’elles offrent. 

  
La personne recrutée devra contribuer à consolider et développer la dimension professionnelle transversale 
des enseignements du master MEEF, notamment à travers ses interventions dans les unités d’enseignement 
dites de tronc commun ; elle devra intégrer une équipe pédagogique pluridisciplinaire et pluri catégorielle. 
Le recrutement s'inscrit dans la politique de formation universitaire et professionnelle de l'ESPE qui fait que le 
ou la MCF recrutée interviendra dans les quatre mentions du Master MEEF. Il ou elle viendra aussi renforcer 
l’équipe pédagogique du parcours Professeur Documentaliste du master MEEF 2e degré dans le domaine des 

humanités numériques. Il ou elle participera à l'encadrement des mémoires du master MEEF. 
 
 
Recherche : 
 
Ce poste s’inscrit dans les thèmes du pôle Science des Données du LIS et plus précisément dans ceux de 
sa ligne de force « Langage et Recherche d’information ». L’objectif est d'adresser des 

problématiques scientifiques relevant de cette ligne de force (équipes DIMAG et TALEP) en étroite 
collaboration avec la composante de rattachement, l’ESPE, et la Fédération SFERE. 

 
Les thématiques prioritaires concernent l’analyse de documents textuels et le traitement de l’information à 
l’heure du Web pour la recherche et la recommandation de contenus. La problématique est celle de la fouille 
de textes (Text Mining) combinant profils utilisateurs, descriptions de contenus et approches pour la 

classification, le filtrage et la recherche de documents ou de passages de documents. Appliquées à des 
domaines tels que l’Education, l’information pédagogique, scientifique et technique, les recherches 
s'intéressent à la qualification des contenus au-delà du seul axe thématique: niveau d’expertise requis pour 
la compréhension par les lecteurs, fiabilité de l’information et des sources, adéquation des contenus et des 
profils des lecteurs, interactions homme-machine pour l’accès et la navigation... L’exploitation conjointe de 
contenus venant de réseaux sociaux et de sources d’autorité reconnues nécessite l’intégration et le 
développement d’approches devant être robustes (niveaux de langues multiples, orthographes 

approximatives), passer à l’échelle et intégrant des informations de nature très diverse. 
 
La candidate ou le candidat recherché(e) doit avoir des compétences avérées en fouille de textes (par 
ex. extraction d’information ou classification), traitement automatique des langues (par ex. analyse 
de sentiment) et recherche d’information (par ex. recherche d’information personnalisée). Son 

expérience dans le développement et l'exploitation de systèmes opérationnels ayant concouru à des 
évaluations telles que TREC, TAC, CLEF, SemEval ou DEFT est un plus tout comme sa connaissance des 

normes et des standards internationaux de description de documents (TEI par exemple) en usage sur le Web 
et au sein des bibliothèques numériques. 
 
 


