
 

 

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). 

 

UNIV. PAU (IUT PAYS DE L ADOUR) Référence GALAXIE : 4186

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0754

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Logiciel. rapprochement du labo et IPRA,d'où implication dans structuration et

organisation de collaborations et de projets communs.

Job profile : The candidate will join MOVIES group to strengthen its activities related to Software
Engineering. He is expected to play an active role in the inegration of the IPRA.

Research fields EURAXESS : Computer science     Computer architecture
Computer science     Computer systems
Computer science     Autonomic computing
Computer science     Digital systems
Computer science     Informatics
Computer science     Programming
Computer science     Modelling tools
Computer science     Systems design

Implantation du poste : 0641842E - UNIV. PAU (IUT PAYS DE L ADOUR)

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

MEUNIER LAURENT
DRH
05 59 40 70 42       05 59 40 70 52
05 59 40 70 12
melanie.camdessus@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : génie logiciel ; modélisation ; sécurité ; architecture des machines et des systèmes ;
conception d'applications embarquées ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College STEE - IUT PA

 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/recrutement-des-personnels-enseignants/concours-enseignants-
chercheurs.html



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



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département  d’enseignement :  IUT des Pays de l’Adour, département Génie 
Thermique & Energie 

Lieu(x) d’exercice :    Pau 
Equipe pédagogique :   13 enseignants et enseignants-chercheurs 
Nom directeur département :  Eric Schall 
Tel directeur dépt. :    05 59 40 71 66 
Email directeur dépt. :   eric.schall@univ-pau.fr  
URL dépt. :    http://iutpa.univ-
pau.fr/fr/organisation/departements/genie-thermique-et-energie.html 
 
Descriptif enseignement : 

La personne recrutée effectuera ses enseignements au sein de l’IUT des Pays de l’Adour, 
principalement au sein du Département Génie Thermique et Energie. Elle devra être à même 
d’enseigner l’informatique (programmation, tableurs, …),  ainsi que des matières comme la 
régulation, l’automatisme et les circuits électriques. L’enseignant devra être en capacité de 
participer à d’autres tâches liées à la formation, comme le suivi des stages, l’encadrement de projets 
tutorés, le montage de TP innovants et de s’investir dans la vie et le fonctionnement du 
Département. 
 
Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : Pau 
Nom directeur labo : Richard Chbeir 
Tel directeur labo : +33 5 59 57 43 37 
Email directeur labo : richard.chbeir@univ-pau.fr 
URL labo : http://liuppa.univ-pau.fr/ 
Descriptif labo :  

Le laboratoire LIUPPA (Laboratoire Informatique de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour), 
EA 3000, est structuré en deux équipes MOVIES (Modélisation VIsualisation, Exécution et 
Simulation) et T2I (Traitement des Informations spatiales, temporelles et thématiques pour 
l’adaptation de l’Interaction au contexte et à l’utilisateur). Le LIUPPA compte plus de 35 
permanents répartis sur trois sites : Pau, Côte Basque et Mont-de-Marsan. 

 

Fiche AERES labo : http://www.hceres.fr/content/download/24103/373607/file/a2016-ev-

0640251a-s2pur160010355-009377-rf.pdf&usg=aovvaw1ncoqhi1n81eohkqj-mbnk 

Descriptif projet : 

Dans son projet, le LIUPPA souhaite couvrir un spectre large d’enjeux d'une société de plus en plus 
connectée afin de mieux répondre à ses besoins actuels et futurs. Il souhaite également répondre aux 
projections de l’établissement (en particulier au sein de l’E2S dans le cadre de l’I-site).  

 

 
L’équipe MOVIES a développé ces dernières années une expertise dans le domaine du Génie 
Logiciel, notamment autour de la modélisation, de la sécurité, de de la spécification et de 
l’architecture des systèmes complexes.  

mailto:eric.schall@univ-pau.fr
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Le maître de conférences promu/recruté s’intégrera dans l’équipe MOVIES pour renforcer la 
thématique Génie Logiciel. Le projet du candidat retenu devra s’inscrire dans les thématiques du 
génie logiciel (modélisation, sécurité, spécification et architecture). En outre, dans le cadre du 
rapprochement du laboratoire et de la fédération de recherche IPRA (Institut Pluridisciplinaire de 
Recherche Appliquée), il aura également pour mission de s'impliquer dans la structuration et 
l’organisation de collaborations et de projets communs. Enfin, il devra s’impliquer dans la vie de 
l’équipe, en cohérence avec la politique scientifique et le projet du laboratoire, ainsi que dans ses 
projets contractuels, nationaux et internationaux. 
 
 

 


