
 

 

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

UNIVERSITE DE TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4163

Numéro dans le SI local : 4163

Référence GESUP : 0187

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le.a maître de conférence recruté.e interviendra prioritairement dans les 3 formations

d'informatique (licence, master, ingénieur)proposées à l'UFR de Sciences et Techniques.

Job profile : Teaching in computer science, 3 grades.

Research fields EURAXESS : Computer science

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

Localisation : La Garde 83

Code postal de la  localisation : 83130

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
MCF LIS 27

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822714R (201822714R) - Laboratoire d'Informatique et Systèmes

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 
 

Enseignement : 
 

Nom de l’UFR : Sciences et Techniques 
 
Département d’enseignement : Informatique 
 
Nom directeur département : Jean Pierre Zanotti / Tel directeur dépt. : 04.83.16.66.50 
 
Email directeur dépt. : jean-pierre.zanotti@univ-tln.fr 

 
URL dépt. : https://dpt-info.univ-tln.fr/ 
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PROFIL ENSEIGNEMENT : 

 
Le/la maître de conférence recruté(e) interviendra prioritairement dans les trois formations 
d’informatique proposées par le département d’informatique de l'UFR de Sciences et 
Techniques : 

1. Licence d’informatique; 
2. Master d’informatique, spécialité DID (Développement et Ingénierie des Données); 
3. Ingénieur en informatique Sciences et Technologies des Médias Numériques (avec le 

CNAM). 
Une expérience de l’enseignement en informatique est exigée. Le/la maître de conférences 
viendra compléter une équipe pédagogique constituée de 12 enseignants-chercheurs et d’un 
ingénieur d’étude pour un volume d’enseignement d’environ 4500 HETD assurées dans ces 
trois formations.  
 
Les enseignants-chercheurs font partie de deux laboratoires, le LIS   (Pôle Science des 
Données -  
équipe DYNI ) et l’IMATH  (équipes Modélisation Numérique et Couplages, et Informatique 
et Algèbre Appliquée). 
 
Il s’agit d’une part de participer aux enseignements fondamentaux de la discipline en 
apportant en particulier son soutien aux enseignements de première année de la licence 
d’informatique. En effet la licence d’informatique qui ouvre à la rentrée 2018 recentre les 
programmes de l’ancienne licence “Sciences de l’Ingénieur” autour des fondamentaux de 
notre discipline, à savoir l’algorithmique, les mathématiques et la programmation. Dans ce 
futur cadre, l’option d’informatique au concours du CAPES de mathématiques constitue une 
opportunité pour le département. Toute expérience dans le domaine de la formation des 
enseignants est donc bienvenue. 
 
Le/la maître de conférences devra soutenir les actions pédagogiques du département pour 
aider le jeune public à progresser et passer un cap difficile. En effet, nombre d’étudiants 
attirés par l’informatique sont en grande difficulté à cause d’un manque de capacité 
d’abstraction et d’une vision de la discipline focalisée sur ses usages (jeux vidéos, nouvelles 
technologies, web, etc.) qui masquent les fondamentaux scientifiques et techniques. 
 
D’autre part, le département a toujours oeuvré pour que les enseignements du Master 
d’Informatique soient partagés et reflètent les activités de recherche des équipes d’accueil de 
ses membres. Le/la maître de conférences sera donc amené(e) à participer aux enseignements 
liés au traitement des données (BD, reconnaissance, apprentissage, etc.) et/ou à la protection 
des données (codage, cryptographie, etc.). 
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Recherche : 
 
 Nom du Laboratoire : LIS UMR CNRS 7020 
 
Le LIS Laboratoire d’Informatique et Systèmes est une nouvelle structure issue de la fusion 
de deux UMRs: le Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Marseille (LIF) UMR 7279 
et le Laboratoire des Sciences de l’Information et des Systèmes (LSIS) UMR 7296. Cette 
Unité Mixte de Recherche (UMR) est sous tutelles du Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) - Institut National des Sciences de l’Information et de leurs Interactions 
(INS2I), de l’Université d’Aix-Marseille (AMU), et de l’Université de Toulon (UTLN). Le 
LIS a une identité disciplinaire forte, structurée au sein de quatre Pôles : Calcul, Science des 
Données, Signal & Image, Analyse & Contrôle des Systèmes. 
 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
Le/La MCF recruté-e intégrera l'équipe DYNI (Dynamiques de l’Information) du LIS (fusion 
des UMRs CNRS 7279 et 7296, LIF et LSIS), à Toulon. Le LIS souhaite ainsi renforcer l’axe 
“Apprentissage de Représentation” du Pôle “Science des Données” (SD) en lien avec l’axe 
“Analyse & Classification” du Pôle “Signal & Image” (SI). 
 
Le/La Candidat-e  innovera des algorithmes de traitement des Masses de Données avec une 
ou des expertises reconnues dans ces domaines : apprentissage non/semi-supervisé ou 
supervisé de structure / représentation, intégration / manipulation des données multimodales, 
intégration de données à résolutions hétérogènes en temps ou espace, fouille de structures 
massives complexes, fonction de coût mixte, apprentissage par renforcement ou récurrent, 
multi-échelle. Il/Elle montrera sa maturité scientifique attestée par des publications au 
meilleur niveau, et son initiative à valider ses approches dans le cadre de collaboration 
internationale. L'excellence scientifique sera prioritaire. DYNI est une équipe reconnue sur la 
scène internationale notamment pour ses travaux en classification de données massives 
environnementales. 
 
The recruited MCF will join the DYNI (Dynamiques de l’Information) team of the LIS 
(merger of UMRs CNRS 7279 and 7296, LIF and LSIS), in Toulon. The LIS thus wishes to 
reinforce the "Representation Learning" axis of the "Data Science" (SD) cluster in connection 
with the "Analysis & Classification" axis of the "Signal & Image" (SI) cluster. 
The candidate will propose innovations in data processing algorithms with recognized 
expertise in one or more of these fields: un-/semi-/supervised learning of structure and/or 
representation, integration/manipulation of multi-modal data, integration of data with 
heterogeneous resolutions in time or space, search of complex massive structures, mixed cost 
functions, and multi-scale, recurrent or reinforcement learning.  
She/he will demonstrate her/his scientific maturity as reflected in publications at the highest 
level, and her/his initiative to validate her/his approaches within the framework of 
international collaboration. Scientific excellence will be a priority. DYNI is a team recognized 
internationally for its work in the classification of massive environmental data. 
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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 

Autre(s) risque(s) : à préciser : 
 
 

 
 
 
Type of contract (ex : permanent) : permanent 
 
Status (ex: full time):  full time associate professor 
 
Company/Institute (ex : UMR – Université de Toulon):  
 
LIS UMR CNRS 7020 / UFR Sciences et Techniques Computer Science department 
 
City : Toulon 
 
Country : France 
 
Company/Institute : 
UNIVERSITE DE TOULON  
 
Personne à contacter et adresse du laboratoire / composante 
 
Teaching : Jean Pierre Zanotti (zanotti@univ-tln.fr) 
Research : Hervé Glotin (glotin@univ-tln.fr) 
 


