
 

 

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 pages suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT TARBES) Référence GALAXIE : 4503

Numéro dans le SI local : 27MCF1212

Référence GESUP : 1212

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique, systèmes d'information de l'entreprise

Job profile : Data processing, company information systems

Research fields EURAXESS : Computer science     3 D modelling
Computer science     Informatics
Computer science     Database management

Implantation du poste : 0650583F - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT TARBES)

Localisation : TARBES

Code postal de la  localisation : 65000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, RUE LAUTREAMONT
BP1624

65016 - TARBES

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

VERGES Sophie
Gestionnaire
05 62 44 42 57       05 62 44 42 08
05 62 44 42 28
service.personnel@liste.iut-tarbes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : databases ; systèmes d'information ; systèmes informatiques ; modélisation ;
informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT TARBES
Departement GEA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5505 (199511949P) - Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

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://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM
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FICHE DE POSTE 
Campagne emploi 2018 

 
UFR : IUT de TARBES   Section CNU : 27 Corps : MCF N° de poste : 1212 

   __________________________________________________________________________________  

  

Intitulé du profil :  

Informatique, Systèmes d’information de l’entreprise 
 
 
Profil en anglais : (300 caractères maximum, espaces compris) 
 
Data processing, Company Information Systems 

 

Enseignement 

 
 
 Filières de formation concernées : Gestion des Entreprises et des Administrations la licence SIIC  

 Pour GEA, environnement numérique, systèmes de gestion de bases de données, Applications 
professionnelles statistiques, PPP, suivi de stage, suivi de projet tutoré ; pour SIIC, excel avancé / 
modélisation des processus.  

 
 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Enseignement sur les deux années de DUT et la 

licence SIIC.  

Participation aux différentes réunions du département et aux activités de communication de l’IUT 

 
 Correspondant Moodle et Animation des TICS 

 Gestion du parc GEA : veille sur le parc informatique du département et relations avec le service 
informatique 

 

 

Recherche 

 
 
 Activités de recherche : 
 

Le candidat ou la candidate devra démontrer sa capacité à se rattacher à une équipe de l'IRIT, par 
exemple au sein de l’une des équipes déjà présentes à Tarbes. Il ou elle devra démontrer sa 
capacité à contribuer à une animation scientifique sur le site par exemple autour des thèmes 
multimédia, réalité virtuelle, IHM (ou les domaines connexes) jusqu'à présent développés par 
l'IRIT sur l'IUT de Tarbes et à développer des coopérations avec les autres laboratoires présents 
sur le site (Observatoire Midi-Pyrénées, …). 
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Laboratoire(s) d'accueil :   
 

 IRIT 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

 UMR  5505  32  242 

 
 

Retraite : 
 
 nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :  
 
 
 
 

Informations complémentaires 

 
 

Enseignement : 

 

Département  d’enseignement : GEA 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier – Toulouse IUT de Tarbes 

Equipe pédagogique : 

Nom directeur département : Céline Héraut 

Tel directeur dépt. :   0562444230 

Email directeur dépt. :  celine.heraut@iut-tarbes.fr 

URL dépt. : secretariat.gea@iut-tarbes.fr   

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier – Toulouse IUT de Tarbes 

Nom directeur labo : Michel DAYDE 

Tel directeur labo : 05.61.55.67.70. 

Email directeur labo : michel.dayde@irit.fr 

URL labo :  www.irit.fr 

Descriptif labo : 

Fiche AERES labo : 

Descriptif projet : 


