
 

 

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) Référence GALAXIE : 4580

Numéro dans le SI local : 1930

Référence GESUP : 1930

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Environnement Numérique pour la Gestion en entreprises / Informatique

Job profile : Enterprise Ressource Planning, Desktop Environment Software

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31077

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

BORIS MILLIEN
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : génie logiciel ; informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Paul Sabatier Departement GEA
0311086M

 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 

 

UFR : 
IUT Toulouse 

CNU : 
27 

Corps : 
MCF 

N° du poste : 
1930 

Publication en article 33 

 
Département : GEA Rangueil 
Laboratoire : IRIT 

   __________________________________________________________________________________  

 

Intitulé du profil (enseignement et recherche) : Environnement Numérique pour la Gestion en entreprises / 
Informatique 

 
Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : Enterprise Ressource Planning, Desktop 
Environment Software  
IUT A Paul Sabatier – GEA Rangueil – 133 A Avenue de Rangueil – 31077 Toulouse cedex  
Tel. +33 (0)5 62 25 87 51 - Fax. +33 (0)5 62 25 88 01 
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Environnements numériques pour la gestion en entreprise  
 
MOTS CLES : Progiciels de Gestion Intégrés (PGI), tableurs, bureautique  

 
ENSEIGNEMENTS : 
 

Filières de formation 
concernées 

Le/la candidate interviendra majoritairement dans le département GEA – Rangueil de 
l’IUT Toulouse et pourra être amené à s’impliquer dans les Licences Professionnelles 
portées par le département (MQS - Qualité du service, MGAI - Immobilier, CC – Chargé 
de Clientèle).  

Nature et thématiques des 
enseignements 
objectifs pédagogiques et 
besoin d'encadrement 
 
 

Les enseignements concerneront la mise en œuvre des outils informatique dans le 
contexte de la gestion en entreprise et s’inscrivent dans les UE 1.1, 2.1 et 4.1 du PPN 
GEA (http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2013_DUT_-_PPN_-
_acces_restreint/36/3/PPN_GEA_251363.pdf)  
Cela inclut notamment la responsabilité entière du module de prise en main d’un 
progiciel de gestion intégrée et la compréhension des principes et processus sous-
jacents.  Ce module dispensé au S4 est mené en collaboration étroite avec le 
département GEA Ponsan de Toulouse et s’appuie sur un MOOC et un SPOC établit en 
commun.  
Les enseignements à assurer au S1 et S2 couvriront également la prise en main des 
logiciels fondamentaux d’un environnement informatique tels que les outils 
bureautiques (éditeur de texte, tableur). 
L’implication dans les licences portées par le département concernera également des 
enseignements de mise à niveau et prise en main des outils informatiques 
fondamentaux.  

Forme des enseignements Au-delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement prennent 
également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement projets tuteurés….  

Compléments du département : Un rapprochement de ces enseignements avec ceux 
menés dans le domaine de la comptabilité / gestion seront à envisager pour mieux 
mettre en valeur la complémentarité des volets informatique et gestion dans la 
formation GEA.  

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des 
équipes pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-
commissions…). Il (elle) sera aussi amené (e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 
 

…/… 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2013_DUT_-_PPN_-_acces_restreint/36/3/PPN_GEA_251363.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2013_DUT_-_PPN_-_acces_restreint/36/3/PPN_GEA_251363.pdf
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AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 
Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et 
d’administration du département.  

A remplir par le département 
En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge la Co-Direction des études, pour la deuxième année. Cette 
responsabilité inclut le suivi des étudiants, la collecte des notes, la préparation des jurys.  
En outre le département s’est impliqué dans le développement de plusieurs MOOC et la mise en œuvre de pratiques 
pédagogiques innovantes. Le/La candidat(e) sera également invité à soutenir cette dynamique en proposant une veille 
concernant les outils de pédagogie innovant potentiellement utile pour le contexte GEA, i.e. des étudiants de 
provenance et niveaux très hétérogènes.  

 
 

Recherche 

 
 
 Activités de recherche : 
 
RESEARCH FIELDS : …Speech processing , knowledge engineering and semantic web …………………… 
(liste à double niveau un ou plusieurs champs ou sous-champs de recherche) 
 

Libellé du profil RECHERCHE : Informatique 
 
MOTS CLES : …........Traitement automatique des langues, ingénierie des connaissances et web sémantique........... 
 

Détail du profil :  
 
Le thème de recherche associé à ce poste est la représentation des connaissances pour ou à partir de l'analyse de 

textes écrits, c'est-à-dire l'analyse de la sémantique du langage naturel (niveaux lexique, phrase et/ou discours) ainsi 

que l’extraction de connaissances à partir de textes. Ces recherches relèvent du traitement automatique des langues, 

de l’ingénierie et de la représentation des connaissances et/ou du web sémantique. Cette problématique pourra être 

développée dans des cadres tels que l’analyse d’opinions et de sentiments, le repérage de formulations implicites 

(humour, sarcasme, discours sexistes, …), mais aussi la construction d'ontologies ou de ressources sémantiques à 

partir de textes, le web des données, l’extraction de connaissances, l'annotation sémantique, l'exploitation de 

connaissances et de ressources sémantiques dans le traitement automatique des langues, ou encore la sémantique 

computationnelle. L’enseignant(e)-chercheur(euse) recruté(e) s’intégrera dans l’équipe de recherche MELODI 

(MEthodes et ingénierie des Langues, des Ontologies et du DIscours) de l’IRIT http://www.irit.fr/-Equipe-MELODI-). 

 
Laboratoire(s) d'accueil  

 

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

chercheurs 

UMR  5505 32 246 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 5 
 
 
 
 
 

http://www.irit.fr/-Equipe-MELODI
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Informations complémentaires 

 

Enseignement : Environnement Numérique pour la Gestion 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : GEA Toulouse 

Site : Toulouse Rangueil 

Contact : Mme D. AGERON, chef du département 

Tél : 05.62.25.87.53 

Mel : dominique.ageron@iut-tlse3.fr 

 

Recherche : 

 

Contact : Michel Daydé  

Tél : +33 (0) 5 61 55 67 70 

Mel ……………………… 

Lieu(x) d’exercice : UPS Toulouse  

Nom directeur labo : Michel Daydé 

 

Tel directeur labo : +33 (0) 5 61 55 67 70 

Email directeur labo : dayde@irit.fr 

URL labo :  irit.fr 

Descriptif labo : 

Fiche AERES labo : 

Descriptif projet : 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens : 

Moyens matériels 

 

Moyens humains 

Moyens financier 

Autres moyens 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises 

Evolution du poste 

 

 

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 21 février 2019, à 10 heures. 

 
Vous devez IMPERATIVEMENT vous inscrire sur le site internet ministériel GALAXIE (adresse ci-dessous) afin de pouvoir 

télécharger, imprimer, compléter, dater et signer la déclaration de candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

La date limite de cette inscription sur GALAXIE est fixée au 26 mars 2019 à 16h. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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Vous devrez ensuite vous connecter à l'adresse ci-dessous afin de déposer votre dossier de candidature 

sous forme électronique. 

https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM 
 

Vos droits d'accès à ce serveur seront effectifs quelques heures après votre inscription sur GALAXIE  
(à savoir 2 à 4 heures). 

La date limite à laquelle votre dossier devra avoir été déposé a donc été fixée au  

28 mars 2019, à 16h00. 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET A CETTE DATE SERA DECLARÉ IRRECEVABLE 

 

https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM

