
 

 

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 TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4159

Numéro dans le SI local : 4159

Référence GESUP : 0143

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 27-Informatique

Section 3 :
Profil : Le.a candidat.e renforcera l¿équipe pédagogique du département informatique qui porte

la formation d'ingénieur, 1 licence et 1 master à l'UFR Sciences.

Job profile : Associate Professor in Computer Science

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : La Garde 83

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Recrutement dematerialise
Depot des pieces sur DEMATEC
Pas de courrier ni courriel
83041 - TOULON CEDEX 09

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

MME PRINTEMPS Christelle
Gestionnaire recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 21 83
0494142602
recrutement-ec@univ-tln.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2134 (199613747P) - INSTITUT DE MATHEMATIQUES DE TOULON - EA 2134

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://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login
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Informations importantes : 
 
pour l’année 2018, le recrutement des enseignants-chercheurs de l’université de Toulon est 
dématérialisé via l’application DEMAT EC. De ce fait : aucun envoi par voie postale ou par 
courriel ne sera accepté. Veuillez-vous reporter à la procédure ci-dessous développée*. 
 
1. Enregistrement de votre candidature sur l'application Galaxie du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche : www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.ensup/candidats.html (rubrique "Accès Galaxie / recrutement"). 
Ouverture des inscriptions le 22 février 2018, 10 heures (heure de Paris)  
Fermeture des inscriptions le 29 mars 2018, 16 heures (heure de Paris), date de clôture de la 
campagne synchronisée. 
La déclaration de candidature doit être imprimée, datée, signée et conservée tout au long de la 
procédure. 
Il est recommandé de déposer les candidatures sur l'application dans les délais impartis afin 
qu’en cas de dossier incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées aux candidats 
et transmises au plus tard le 29 mars 2018 à minuit.  
 
2. Le dépôt de votre dossier de candidature (avec toutes les pièces obligatoires 
comportant également la déclaration de candidature imprimée sur Galaxie, datée et signée du 
candidat via l'application suivante :  
https://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login 
Ouverture des dépôts le 22 février 2018, 10h00 (heure de Paris) 
Fermeture des dépôts le 29 mars 2018 minuit, (heure de Paris) délai de rigueur. 
En vertu des arrêtés du 13 février 2015 : « Tout dossier ou document envoyé hors délai est 
déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré 
irrecevable. » 
Un accusé de réception sera envoyé pour chaque cand idature reçue, dans le cas où, 
vous n’auriez reçu aucun courriel de notre part, vo us êtes invité.es à vérifier dans vos 
courriels indésirables la bonne réception de cet ac cusé. Dans le cas contraire, veuillez 
nous contacter par courriel afin de vérifier ensemb le de la bonne réception de votre 
candidature avant la clôture de la campagne. 
 

Informations sur le poste 
 

Job profile :  
 
Associate Professor in Computer Science 
 
Description : 
Research activity in cryptography, computer arithmetic for cryptography,  operators for 
cryptography, coding theory, discrete mathematics and development of suitable 
implementations for cryptography. 
 
Teaching activity in computer science, cybersecurity for computer engineering. 
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Nom de l’UFR : Sciences et Techniques 
 
Département d’enseignement : Informatique 
 
Lieu d’exercice : Université de Toulon site La Garde 
 
Equipe pédagogique : Département d'informatique 
 
Nom directeur département : Jean-Pierre Zanotti /  Tel directeur dépt: 04.83.16.66.50 
 
Email directeur dépt. : jean-pierre.zanotti@univ-tln.fr 
 
 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 

Formations du département d'informatique dont "Ingénieur informatique en Science et 
Technologies des Médias Numérique" par alternance en partenariat avec le CNAM-PACA. 
Cette formation professionnalisante a pour objectif la formation d'ingénieurs dans le grand 
domaine de l'informatique et ayant une grande connaissance des technologies du numérique 
ainsi que les compétences générales nécessaires à l'exercice du métier d'ingénieur dans le 
domaine de l'industrie du numérique. 
 
Le/La maître de Conférences recruté(e) viendra renforcer l’équipe pédagogique du 
département d’informatique qui porte cette formation ainsi qu’une licence et un master à 
l’UFR Sciences. Il aura à intervenir dans cette formation d'ingénieur et dans les autres 
formations du département informatique où il sera amené à enseigner les aspects aussi bien 
théorique que pratique de l'informatique. 
 
En particulier, il/elle aura à développer des enseignements dans le domaine de la 
cryptographie et la sécurité informatique et sera amené(e)  intervenir en algorithmique, 
programmation sur plate forme mobile, programmation objet, bases de données, apprentissage 
automatique ou système d'exploitation. De plus, il/elle aura à s'impliquer dans l'encadrement 
de la formation d'ingénieurs, son animation pédagogique, l'encadrement de projets 
pluridisciplinaire et le suivit des apprentis en entreprise. 

 
Recherche : 
 
Nom du Laboratoire : IMATH 
 
Descriptif labo :  Le laboratoire IMATH est constitué de trois équipes thématiques. L’équipe 
 "Informatique et Algèbre Appliquée" (IAA) regroupe des activités de recherche des sections 
27 et 25 du CNU. 
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PROFIL RECHERCHE : 
 
Le profil recherche de ce poste s'inscrit sur la thématique de la Sécurité, stratégique aux 
niveaux académique, industriel et gouvernemental (Pôle de compétitivité SCS, ANSSI, GDR 
Sécurité Informatique, GDR Informatique Mathématique). 
 
Avec le développement de l’industrie du numérique et la multiplication et la diversification 
des objets numériques, grandissent les problématiques autour de la sécurité des appareils et 
des usagers du numérique. Dans ce contexte en pleine évolution, parmi les défis majeurs, on 
trouve l’élaboration de nouveaux cryptosystèmes et la résistance aux attaques des 
implémentations d’algorithmes cryptographiques.  
 
Les méthodes et outils utilisés pour répondre à ces problématiques sont à l'interface entre 
l’informatique et les mathématiques : elles concernent les domaines de la cryptographie, de 
l’algorithmique, de l’arithmétique des ordinateurs, des codes correcteurs d’erreurs, des 
mathématiques discrètes et plus généralement se placent dans le domaine de la cybersécurité. 
Ces thématiques font partie de celles développées dans le laboratoire. 
 
Le domaine de compétences du ou de la candidate devra donc être à l'interface entre les 
mathématiques et l’informatique. Il travaillera aussi bien sur des aspects pratiques que 
théoriques pour mener à bien les recherches du laboratoire. Il participera notamment aux 
travaux en cours de réalisation sur l’implémentation efficace et sécurisée d’opérateurs 
cryptographiques et à l’étude des objets mathématiques sous-jacents. 
 
Il participera également aux activités de diffusion scientifiques (colloque Yacc, Journées du 
GT C2 du GDR IM) et aux activités contractuelles académiques (ANR Jeune chercheur, 
PEPS). 
 
Néanmoins, les candidats possédant un dossier scientifique de très bon niveau et relevant de 
thématiques de l’équipe IAA autres que celles citées ci-dessus et émargeant en section 27-25 
intéresseront également le laboratoire. 
 
 
HYGIENE ET SECURITE  : 
 
Hygiène et sécurité : 
expositions aux 
risques (cocher les 
cases 
obligatoirement 
même si  les agents 
recrutés ne seront 
pas exposés aux 
risques) 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)   oui x  non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…)   oui x  non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, 
champs magnétiques, ultrasons…) 

  oui  x non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en 
hauteur, utilisation d'autoclave, machines-outils, 
soudure, travaux électriques…) 

  oui x  non 

 


