
 

 

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

UNIV. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4150

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Genie informatique

Job profile : Still need to be fulfilled.

Research fields EURAXESS : Computer science     Database management
Computer science     Other

Implantation du poste : 0911990U - UNIV. EVRY (IUT EVRY)

Localisation : JUVISY

Code postal de la  localisation : 91260

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - POLE GESTION INDIVIDUELLE
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

STEPHANIE BODENANT
CHEF DU SERVICE PGI
01 69 47 71 14       01 69 47 70 54
01 69 47 71 98
recrutement-enseignantchercheur@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : reconnaissance de formes ; classification ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT
Hichem MAAREF

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4526 (201019077X) - Informatique, Biologie Intégrative et Systèmes Complexes

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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/8cad2ada8fc5425e8328/
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 

Implantation de l’emploi demandé :  

 Université d'Évry Val d'Essonne   X  IUT d’Evry Val d’Essonne –
Identification sur le poste  0446 

Nature de l’emploi :  x  MCF      PR   second degré

Section CNU 1 ou discipline : 61 Section CNU 2 :  

Composante : IUT d’Evry Val d’Essonne  - Département TC 
SITE Juvisy 

Intitulé du poste 0446   : Génie informatique 

Situation du poste 

Etat du poste : x  vacant     susceptible d’être vacant

Motif de la vacance :    

 Mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :
Création

Nature du concours : 

Pour les MCF :   26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 
 26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) :
 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)

Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 
 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème)
 46-1 (fonction de président d’université)
 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines)
 51 (exclusivement un recrutement par mutation)
 58-1 (détachement)

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Composante ou UFR/département d’affectation : IUT EVRY VAL ESSONNE –
Département Techniques de commercialisation  –      
Site de Juvisy 

Filières de formation concernées : licence professionnelle CGPM (création et gestion de projets 
multimédia) 
DUT  technique de commercialisation 
DU créateur d’activités 
Projet de Licence Pro Distribution management et digitalisation des unités commerciales 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
L’enseignant recruté devra s’intégrer principalement au niveau des enseignements 

- des bases de données, langages et informatiques (outils de communication utilisant les T.I.C) mais
éventuellement des statistiques appliquées probabilités (variables à deux dimensions, dépendances et
indépendance, ajustement linéaire, séries chronologiques, ..) des statistiques probabilités appliquées (lois de
probabilités usuelles : binomiale, poisson, normale, test d’ajustement (Khi-2), échantillonnage, estimation,..)

Il devra : 

Campagne d’emplois 2018 
Enseignants-Chercheurs/Enseignants 
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- Avoir des notions poussées de tableur (extraction, filtres, formules matricielles, tableaux croisés dynamiques 
…) 

- Maîtriser et utiliser les fonctionnalités de simulation d’un tableur 

- Maîtriser un logiciel de création de site internet 

Il valorisera les compétences des étudiants en les préparant au C2i (certificat informatique et internet) 

Au sein d’une équipe multidisciplinaire, il participera également à l’encadrement des étudiants dans les projets et les 
stages. 

L’équipe pédagogique est le cœur de l’organisation d’un département de l’IUT. L’enseignant recruté intégrera cette 
équipe et devra à ce titre participer aux réunions, à la promotion du département, …et éventuellement en cas de besoin 
prendre des responsabilités administratives 

 
 
Nom chef Département : M. BADAROU Moudachirou 
Tél. Chef Département : 01 69 47 56 14 
 
E-mail chef de Département : m.badarou@iut.univ-evry.fr 
 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Equipe ou unité de recherche prévue : SIMOB  
 
Laboratoire d’accueil : Libellé : Informatique Biologie Intégrative et Systèmes Complexes 
- Sigle :  IBISC 
- Label (UMR, …) : EA 
 
Profil Recherche : 
 
La personne recrutée intégrera l’équipe SIMOB du laboratoire IBISC. 
Il prendra part au développement des outils et approches mathématiques adéquats pour l'extraction 
d'information (fouille, détection, segmentation d'images) et pour l'interprétation (classification, 
reconnaissance, indexation) en vue souvent d'amener une aide à la décision. En effet, les thèmes de recherche 
visés se situent au niveau des données et informations disponibles sur un système complexe. Ces 
informations peuvent se présenter sous la forme de données quantitatives ou qualitatives, de signaux, 
d’images, d’informations linguistiques, de connaissance a priori, etc… L’objectif général est de tirer parti de 
la façon la plus efficace possible de ces données pour améliorer le fonctionnement et les performances du 
système, à travers des tâches de modélisation, contrôle, diagnostic, aide à la décision, etc... Une attention 
particulière est portée sur le fait que ces données sont d’une part généralement de grandes dimensions (Big 
data) et, d’autre part, fréquemment entachées d’imprécision et d’incertitude. L’action se situe aussi bien au 
niveau des outils de traitement, soit en en proposant des originaux, soit en testant et améliorant des méthodes 
existantes, qu’à celui des mises en œuvre sur des applications pratiques en particulier issues du domaine 
biomédicale.  
Enfin, le candidat favorisera le rayonnement et la valorisation du laboratoire, en particulier avec les acteurs 
de l’Université Paris-Saclay, les pôles de compétitivité et renforcera les partenariats nationaux et 
internationaux. 
 
 
Nom du directeur du laboratoire : Franck Delaplace 
 
Tél. directeur du laboratoire :  
 
e-mail directeur du laboratoire : franck.delaplace@ibis.univ-evry.fr 
 
Autre contact : Vincent Vigneron 
 
tél :  
 
e-mail :vincent.vigneron@ibisc.univ-evry.fr 
 

mailto:m.badarou@iut.univ-evry.fr
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

ENSEIGNEMENT 
 
Département d’enseignement :   
Lieu(x) d’exercice :  
Equipe pédagogique :  
Nom directeur département :  
Tél. directeur Département : 
E-mail du directeur de Département :  
 

RECHERCHE : 
 
Lieu(x) d’exercice :     
Nom directeur laboratoire :  
Tél. directeur laboratoire :   
E-mail directeur laboratoire :  
Descriptif laboratoire :  
Descriptif projet :  
 
 

AUTRES 
Description activités complémentaires :  
Moyens (matériels, humains, financiers…) :  
Compétences particulières requises :  
Evolution du poste : 
 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 
 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 
mieux dans leur champ de compétences. 
 
1- Bases de données 
2- Langages et informatique 
3- Statistiques 
4- Reconnaissance de formes 
5- Classification 
6- Soft computing 
 
 
Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 
 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 
Research profile :  
 
 
Research fields EURAXESS:          


