
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4213

Numéro dans le SI local : 0149

Référence GESUP : 0149

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Evolution du logiciel, analyse et  modélisation de la propagation du changement dans

des logiciels hétérogènes et distribués.

Job profile : Analyzing and  modeling  evolutions of distributed and heterogenous softwares.

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : Calais

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4491 (201019115N) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, SIGNAL ET IMAGE

DE LA CÔTE D'OPALE

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     http://194.57.181.42/depotMCF/public/



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 

 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   
 

Section CNU 1: 27 (Informatique) 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : IUT du Littoral Côte d’Opale (IUT-LCO) 

Localisation des enseignements : Calais 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

Le/La candidate intégrera l'équipe Model du LISIC et sera amené(e) à piloter et développer des travaux sur le 
thème de l'évolution du logiciel, avec un intérêt particulier pour l'analyse et la modélisation de la propagation 
du changement dans des logiciels hétérogènes et distribués.  
 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

 
The candidate will join the IT Laboratory “d’Informatique Signal et Image de la Côte d’Opale” (University of 
Littoral Côte d'Opale).  He will have to develop its research in the areas of analyzing and  modeling  evolutions of 
distributed and heterogenous softwares.  

 
Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Computer Science Software engineering 

* facultatif 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Enseignement 

Filières de formation concernées 

1° et 2° année de DUT Informatique + formation en apprentissage 

Licence professionnelle 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 

- Assurer des enseignements spécialisés en réseau et en système d’exploitation et bases de données 
- S’impliquer dans les suivis de projet et de stage 
- Assurer des activités d’assistance, de conseil, de tutorat dans le cadre du projet personnel et 

professionnel des étudiants 
- Le Professeur sera amené à s’investir dans des tâches administratives au sein du département, 

notamment au niveau de la direction du département ou des études. Il participera entre autres au 
développement des relations Département / Entreprises. 

 

Recherche 

Le/La candidate intégrera l'équipe Model du LISIC et sera amené(e) à piloter et développer des travaux dans le 

domaine du Génie Logiciel. Plus spécifiquement, il/elle aura une grande expérience sur le thème de l'évolution 

du logiciel, avec un intérêt particulier pour l'analyse et la modélisation de la propagation du changement dans 

des logiciels hétérogènes et distribués. La personne recrutée aura également à prendre en charge le 

développement des collaborations entre le laboratoire et le tissus socio-économique local. 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire d'Informatique, Signal et Image de la Côte d'Opale (LISIC) 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

EA 4491  40 

 

 

DATE DES AUDITIONS Lundi 14 mai 

MODALITES DES 

AUDITIONS 
Classiques, pas de mise en situation professionnelle  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contacts :  

- Département ou composante : 

Joël GEST, Directeur de l’IUT-LCO 

joel.gest@univ-littoral.fr 

- Laboratoire :  Christophe RENAUD, Directeur du laboratoire 

christophe.renaud@univ-littoral.fr 

 

 

mailto:joel.gest@univ-littoral.fr
mailto:christophe.renaud@univ-littoral.fr

