
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4196

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 : Enseignement: algorithmique, ingénierie des systèmes, conception et prog. objet, b. de

données, SOA (L3 et Master - Anglais requis), Cloud Computing, Big Data.
Recherche laboratoire LIUPPA.

Job profile : Assistant Professor in algothimics, systems engineering, OOD/OOP, database, SOA,
Cmoud Computing, Big Data. Researcher at LIUPPA

Research fields EURAXESS : Engineering
Computer science

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : ANGLET

Code postal de la  localisation : 64600

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

BUREAU  PERSONNELS ENSEIGNANTS
AVENUE DE L'UNIVERSITE  BP 576

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 45       05 59 40 70 42
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : bases de données ; génie logiciel et programmation ; systèmes d'information ; web
sémantique ; environnements virtuels ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College STEE - UFR ST CB

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3000 (199914205Z) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE DE L'UNIVERSITE

DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

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://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement-des
-personnels-enseignants/concours-enseignants-chercheurs.html



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : STEE ‐ INFORMATIQUE 

Lieu(x) d’exercice :   Campus MONTAURY ANGLET 

Equipe pédagogique : 

Nom directeur département :  Bernard JEANNET 

Tel directeur dépt. :     0559574452 

Email directeur dépt. :    Bernard.jeannet@univ‐pau.fr 

URL dépt. :      http://ufr.sciences‐cb.univ‐pau/live/master‐infomatique 

Descriptif enseignement : 

Le département informatique du collège STEE (Campus Montaury, Anglet), est composé de 5 enseignants chercheurs 

et d’un PAST : 1 PR de 27ème section, 1 MC de 27ème section, 2 MC de 61ème section, 1 MC de 26ème section et 1 

PAST de 27ème section. Il propose 3 années de formation en Informatique, une 3ème année de Licence Informatique, 

parcours  LAOSI  (http://ufr‐sciences‐cb.univ‐pau.fr/live/licence‐  informatique),  et  les  2  années  de  master  SIGLIS 

(http://ufr‐sciences‐cb.univ‐pau.fr/live/master‐  informatique).  Ces  2  formations  sont  à  double  compétences 

Informatique et Logistique, le master est par ailleurs possible par la voie de l'alternance.  

 

Le poste de MC 27ème section devra intervenir dans les enseignements en informatique (Master et Licence). 

 

Le  (la) candidat(e) participera à  la création de  la nouvelle  licence en  informatique qui s’intégrera dans  la Licence L3 

LAOSI et  le Master SIGLIS existants et devra également participer au nouveau parcours de Master en  Informatique 

“INDUSTRY 4.0”.  

Les  enseignements  dispensés  par  le(la)  candidat(e)  recruté(e)  concerneront  principalement  l’algorithmique, 

l’ingénierie des  systèmes,  la conception et programmation objet,  les bases de données,  les architectures orientées 

services.  Il devra également assurer des enseignements dans  les domaines du Cloud Computing et de  l’internet des 

objets.  

Une  partie  importante  des  cours  devront  être  dispensés  en  anglais.  Une  expérience  dans  la  conception  des 

pédagogies innovantes serait appréciée.   

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : ANGLET Campus Montaury 

Nom directeur labo :  CHBEIR Richard 

Tel directeur labo : +33559574337 

Email directeur labo :  richard.chbeir@univ‐pau.fr 

URL labo :   http://liuppa.univ‐pau.fr/ 

Descriptif labo : 

Fiche AERES labo : 

 

Descriptif projet : 



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

 

Le laboratoire LIUPPA (Laboratoire Informatique de l’ Université de Pau et des Pays de l'Adour), EA 3000, est structuré 
en deux équipes T2I (Traitement des Informations spatiales, temporelles et thématiques pour l’adaptation de 
l’Interaction au contexte et à l’utilisateur) et MOVIES (Modélisation VIsualisation, Exécution et Simulation). Le LIUPPA 
compte plus de 36 permanents répartis sur trois sites : Pau, Côte Basque et Mont‐de‐Marsan.  

Fiche AERES labo : www.hceres.fr/content/download/24103/373607/file/a2016‐ev‐0640251a‐s2pur160010355‐
009377‐rf.pdf 
 
Description activités complémentaires : 
 
Le laboratoire LIUPPA (Laboratoire Informatique de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour), EA 3000, est structuré 

en  deux  équipes  T2I  (Traitement  des  Informations  spatiales,  temporelles  et  thématiques  pour  l’adaptation  de 

l’Interaction au contexte et à l’utilisateur) et MOVIES (Modélisation VIsualisation, Exécution et Simulation). Le LIUPPA 

compte plus de 37 permanents répartis sur trois sites : Pau, Côte Basque et Mont‐de‐Marsan. Il est résolument tourné 

dans ses activités de recherche vers les besoins et enjeux d’une société fortement connectée et dans laquelle le Web 

(Web des objets, réseaux sociaux, etc.), et plus généralement les réseaux, ne cessent de prendre de l’ampleur. Cela a 

un impact direct sur les systèmes informatiques qui deviennent de plus en plus complexes avec : 

 

 des données (dont la masse ne cesse de croître) hétérogènes, multimédias, et fortement délocalisées (cloud), 

 des traitements distribués et sous‐traités (spécification, conception, réalisation, validation…), 

 des usagers différents (machines, humains) dont les profils et les besoins diffèrent et évoluent. 

 

Dans son projet,  le LIUPPA souhaite couvrir un spectre plus  large d’enjeux de cette société connectée afin de mieux 

répondre à ses besoins actuels et futurs, et de concevoir et développer une chaine logicielle plus complète autour du 

traitement de l’information et du génie logiciel. A cet effet, la problématique Big Data représente un enjeu important 

dans le projet de laboratoire pour le quinquennal 2016‐2020. 

 

Parmi  ses  activités  scientifiques,  le  LIUPPA,  et  plus  particulièrement  l’équipe  T2I,  travaille  dans  le  domaine  du 

traitement  ciblé  des  informations  à  des  fins  d’adaptation  de  l’interaction  au  contexte  et  à  l’usager.  Cette  activité 

couvre l’acquisition de la donnée brute (à partir de documents, de capteurs, etc.), l’extraction des informations, ainsi 

que leur valorisation dans des applications cibles au service des besoins métiers des usagers. L’un des points forts de 

cette activité consiste en l’unification globale du périmètre scientifique actée dans le projet quinquennal 2016‐2020 et 

mise en œuvre depuis. 

 

Les  champs  applicatifs  de  cette  activité  ont  permis  de mettre  en œuvre  de  nombreuses  collaborations  au  niveau 

national,  transfrontalier  et  international,  avec  une  forte  implication  dans  le  secteur  socio‐économique  régional  et 

transfrontalier  (entreprises, pôle numérique aquitain). Les résultats académiques obtenus par cette activité sont en 

forte amélioration par rapport à ceux du quinquennal précédent (évaluation A de l’équipe par l’HCERES).  

 

Les activités de l’équipe de recherche se matérialisent en 4 axes : 

- Extraction, indexation et recherche ciblée d’informations 

- Architectures logicielles pour l’adaptation dynamique des applications 

- Modèles et scénarios supportant l’adaptation des interactions au contexte et à l’usager 

- Ecosystèmes numériques et communautés d’usage 

 

Un des ADN de l’équipe est la capacité des chercheurs à ne pas uniquement travailler sur leurs compétences propres 

mais à collaborer avec d’autres sur plusieurs axes de l’équipe.  

 

Ainsi, le poste de MC 27ème section aura pour vocation à travailler sur plusieurs des 4 axes de recherche de l’équipe 

et  tout  particulièrement le(la)  candidat(e)  devra  développer  ses  activités  de  recherche  dans  les  domaines  de 

l’extraction, la collecte, la transformation et l’analyse des données. Les domaines applicatifs pouvant être par exemple 

l’usine 4.0, le bâtiment intelligent, le tourisme, les réseaux sociaux, etc. 

 

http://www.hceres.fr/content/download/24103/373607/file/a2016-ev-0640251a-s2pur160010355-009377-rf.pdf
http://www.hceres.fr/content/download/24103/373607/file/a2016-ev-0640251a-s2pur160010355-009377-rf.pdf

