
 

 

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

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4088

Numéro dans le SI local : 0143

Référence GESUP : 0143

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie logiciel pour les télécommunications

Job profile : Associate Professor permanent position in Software Engineering for
Telecommunications, at ENSEIRB-MATMECA school of engineers,
Telecommunication department, Bordeaux INP and LaBRI lab.

Research fields EURAXESS : Educational sciences
Computer science
Engineering
Technology

Implantation du poste : 0333232J - INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX

Localisation : Talence

Code postal de la  localisation : 33042

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE DU DR ALBERT SCHWEITZER
CS 60099

33405 - TALENCE CEDEX

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

LAURENCE SOLBES
GESTIONNAIRES ENSEIGNANTS
0556846079       0556846087
0556846099
rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : réseaux ; sécurité ; génie logiciel ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSEIRB-MATMECA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5800 (199511665F) - Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     rh-enseignants@bordeaux-inp.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date 
limite. 
Job Profile (2 lignes en Anglais maximum) 
 
Associate Professor permanent position in Software Engineering for Telecommunications, at ENSEIRB-
MATMECA school of engineers, Telecommunication department, Bordeaux INP and LaBRI lab. 
 
Research fields EURAXESS : 
Computer science 
Educational sciences 
Engineering 
Technology 
 
Enseignement : 
 
Le-la candidat-e recruté-e sera intégré-e au sein du département Télécommunications de l’ENSEIRB-
MATMECA, école d’ingénieur de Bordeaux INP. La majorité de son service d’enseignement s’effectuera au 
sein de ce département ; il-elle aura également à intervenir au sein du département par alternance en 
Réseaux et Systèmes d’Information. Les principaux besoins identifiés relatif à ce poste concernent les 
enseignements liés au réseau, au système et à la programmation réseau et système. Le-la candidat-e 
recruté-e devra aussi bien intervenir dans les modules de base en première année, tels que TCP-IP, 
systèmes d’exploitation que dans les modules avancés d’options de troisième année (Réseaux, Sécurité et 
Objets Connectés et Génie Logiciel des Réseaux et Télécommunications), tels que Cloud 
Networking/Computing Systems. L’aptitude de proposer et d’encadrer des projets de dimension 
importante avec un groupe conséquent d’étudiants (en général plus de six) sera également prise en 
compte. Le goût pour la pratique du-de la candidat-e sera fortement apprécié, au même titre qu’une 
expérience dans le développement de système ou logiciel. Il sera également demandé une participation 
active à la vie pédagogique du département, à l’évolution des enseignements et à l’encadrement de projets 
et suivi de stages en entreprise, ainsi que la prise d’une responsabilité à court ou moyen terme. 
 
Contact : Daniel Négru, Directeur département Télécommunications (daniel.negru@enseirb-matmeca.fr) 
 
Recherche : 
 
Le LaBRI souhaite recruter une/un maître de conférences dans le domaine du Génie Logiciel dont le projet 
de recherche porte sur le développement et la maintenance de systèmes logiciels complexes. Le-la 
candidat-e recruté-e sera intégré-e dans le thème « Génie Logiciel » du LaBRI qui effectue une recherche 
appliquée dont l’objectif est d’améliorer drastiquement la production logicielle sur des domaines applicatifs 
à fort impact sociétal. Une expérience dans le développement de logiciels que cela soit dans les couches 
hautes (programmation web, interaction aux données, etc.) ou dans les couches basses (middleware, 
système, etc.) sera alors vivement encouragée. Enfin, la qualité scientifique du dossier et la capacité du/de 
la candidat(e) à s’intégrer dans le thème «Génie Logiciel» de l’équipe ProgResS du laboratoire seront les 
éléments déterminants d’appréciation du dossier. 
 
Laboratoire d’accueil : LaBRI, UMR 5800 
Contact : Xavier Blanc, Responsable équipe PROGRESS 
 


