
 

 

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 DE LILLE Référence GALAXIE : 41

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 : Computer science.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Economiques et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9189 (201521249L) - Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique

de Lille

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 27 MCF – Référence Galaxie 41 

Intitulé : Informatique 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : Faculté des Sciences Economiques et Sociales (FSES) 

Laboratoire 
Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille 
(CRIStAL) – UMR 9189 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

L'enseignant-e recruté-e exercera principalement son activité au sein des trois parcours SIAD (Systèmes 
d'Information et Aide à la Décision) du master Management des Systèmes d'Information. 

 

Objectifs pédagogiques : 

L'enseignant-e recruté-e assurera prioritairement des enseignements (cours, cours-TD et TD) de bases de 
données, conception orientée objet et programmation web. Il-Elle pourra également être amené-e à dispenser 
des enseignements d'analyse de données massives, d'apprentissage automatique ou tout enseignement 
d'informatique décisionnelle selon les besoins et l'évolution des programmes des trois parcours composant le 
master. 

 

Besoin d’encadrement : 

Le-La candidat-e devra participer aux responsabilités d'animation d'un des parcours du master, au recrutement 
des étudiants et au suivi des stages de première et deuxième année. Il-Elle devra contribuer à la veille sur les 
évolutions technologiques du secteur et s'assurer de l'adéquation du programme d'enseignement. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Les Groupes Thématiques (GT) et équipes cibles sont : 

GT MSV/Equipe Bonsaï : bio-informatique. 

GT OPTIMA / Equipes OSL ou ORKAD :  

- OSL : profil « Ingénierie de la logistique en santé » ; 

- ORKAD : recherche opérationnelle et extraction de connaissances. 

 

Prises de responsabilités attendues : 
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Mots-clés : 

− Informatique. 

 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Computer science. 

 
Profil : Computer science. 
 
Domaine /spécialités : Computer science / Other 

 

Contacts :  

 

Recherche : Olivier COLOT, Professeur des universités, Directeur du laboratoire CRIStAL 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 69 28 

Courriel : olivier.colot@univ-lille1.fr 

Site internet : https://www.cristal.univ-lille.fr 

Enseignement : Virginie DELSART, Maître de conférences 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 66 15 

Courriel : virginie.delsart@univ-lille1.fr 

Site internet : http://ses.univ-lille1.fr/ 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


