
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 436

Numéro dans le SI local : 27PR0068

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modèles et Connaissances pour les systèmes d information et les systèmes décisionnels

Job profile : Conceptual and operational vision of information systems, databases and decision
support systems

Research fields EURAXESS : Computer science     Informatics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : bases de données ; systèmes d'information ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT2 departement STID (Statistique et Informatique Decisionnelle)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5217 (200711886U) - Laboratoire d'Informatique de Grenoble

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 

 

 
 

 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste   

 
Corps : x Professeur des Universités    

Profil : Modèles et Connaissances pour les systèmes d’information et les systèmes 
décisionnels 
 
Concours (Art.) : 46.1  
 
Profil court: Vision conceptuelle et opérationnelle des systèmes d’information, des bases 
de données et des systèmes d’aide à la décision.  
 
Teaching profile : Conceptual and operational vision of information systems, databases 
and decision support systems 
 

Section CNU : 27                  

Date de prise de fonction : 01/09/2019  

Localisation du poste : IUT2, Département STID, 1251 Avenue Centrale, 38400 
Saint-Martin-d’Hères 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Computer science - Informatics 
 

Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 

1-  Systèmes d’information  

2-  Bases de données 

  

Enseignement  

 
Composante/UFR : IUT2 département STID (Statistique et Informatique Décisionnelle)  
URL composante : https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : sophie.lambert-lacroix@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 06 77 66 37 62 

 

Descriptif enseignement :  
Filères concernées  

DUT (1ère et 2ème année) et Licences Professionnelles. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/


 
Thèmes spécifiques 
* Administration et exploitation des données dans les systèmes d'aide à la décision. 
* Conception, gestion et exploitation d’applications et de plates-formes de données 
hétérogènes.  
* Processus de développement des systèmes d'aide à la décision intégrant les processus 
métiers. 
* Conception et développement de web de données et de workflows permettant la mise à 
disposition de données et d’entrepôts de données. 
 
Compétences et expertises attendues : 

* Capacité à enseigner les fondamentaux et les techniques liés à la collecte, l’intégration, la 
diffusion, la présentation et l’administration de données. 
* Vision globale et  une vision technique des systèmes d’information, des bases de données 
et des systèmes d’aide à la décision, complétées par une connaissance d’environnements de 
développement et de progiciels de type ERP et BI. 
* Compétences concrètes sur des applications en informatique décisionnelle (SI, BD, 
workflow, processus métiers) dans des domaines sociétaux (santé, aide à la personne, 
énergie, environnement, transport, …). 
* Capacité à enseigner différents paradigmes de l'algorithmique et de la programmation, de 
la conceptualisation d’un système et de son développement. 
* Expertises attendues à mener des activités dans un cadre interdisciplinaire 
 
Teaching profile :  
Teaching domain : 
* Data administration and data exploitation in decision support systems. 
* Design, management and exploitation of applications and platforms dealing with 
heterogeneous data. 
* Development process of decision support systems integrating business processes. 
* Design and development of web-based solutions and workflows for delivering data and 
data warehouses. 
 
Teaching competencies : 
* Ability to teach fundamentals and techniques related to data collection, integration, 
dissemination, presentation and administration. 
* Comprehensive vision and technical vision of information systems, databases and decision 
support systems, supplemented by knowledge of ERP and/or BI tools. 
* Concrete skills on applications in business intelligence (IS, DataBase, workflow, business 
processes) applied to societal domains (health, personal assistance, energy, environment, 
transport, ...). 
* Ability to teach different paradigms of algorithmics and programming, of system 
engineering (design and development). 
* Expertise expected to carry out activities in an interdisciplinary setting 
 

Recherche  

Laboratoire: LIG 
URL laboratoire : www.liglab.fr 



Contact mail: eric.gaussier@imag.fr 

Tél  : 04 52 47 15 00 

 

Descriptif recherche:  
 
L’innovation dans les écosystèmes numériques et humains implique de prendre en compte 
de nouveaux défis conceptuels, technologiques et sociétaux pour les systèmes d’information 
et d’aide à la décision. Ces défis sont liés à la complexité des processus, des données et des 
connaissances manipulées ainsi qu’à la nécessité d’aider le plus efficacement possible les 

utilisateurs dans leurs prises de décision.    Dans ce contexte, le LIG souhaite recruter un 
professeur autour des systèmes d'information et des systèmes décisionnels, en lien avec les 

thématiques suivantes :  - modèles et méthodes pour les systèmes d’information,   - 
systèmes d'information spécifiques (innovation, transport, santé, géolocalisation, gestion de 

crise, …),  - bases et entrepôts de données hétérogènes et dynamiques,  - analyse et fouille 

de données et de processus,  - traitement de l’information (recherche d’information, 

systèmes de questions-réponses et traitement automatique des langues).     Une forte 
expérience d’encadrement de la recherche et d’implication dans les communautés 
scientifiques est souhaitée. 
 
Research profile:  
 
In the context of human and digital ecosystems, developing the new generation of 
information and decision systems necessitates to address a certain number of conceptual, 
technological and societal challenges. These challenges arise from the complexity of the 
underlying processes, data and knowledge bases as well as from the need to help, as 
efficiently as possible, humans in their decision. 
 
The research axes that the LIG laboratory aims at developing in these areas are: 
- Models and methods for information systems, 
- Dedicated information systems (in  fields such as innovation, transport, health, 
geolocalization, crisis management, …) 
- Heterogeneous and dynamic databases and warehouses, 
- Data analsyis, data mining and process mining, 
- Information processing (information retrieval, question answering systems, natural 
language processing). 
 

Activités administratives  

 
Activités administratives pédagogique 
 

Ce concours est destiné à recruter un professeur appelé à mener d'importantes 
responsabilités au sein du département. Une solide expérience dans les structures 
administratives et pédagogiques sera donc fortement appréciée. La personne recrutée sera 
appelée non seulement à intervenir dans les enseignements d’informatique des filières du 
département STID, mais aussi à prendre des responsabilités (c2i, stages, projets tuteurés, 
responsabilité d’année, responsabilité de licence, montage de nouvelles formations intra ou 
inter structures, direction d’études, etc.) en s’inscrivant dans une dynamique de 



développement des formations tant initiales que continues. La responsabilité de direction du 
département doit être envisagée à très court terme (un an). 
L'IUT2 attend de chacun de ses enseignants une traduction de cours en compétences, 
combinée avec une connaissance des métiers visés et des réseaux professionnels. Le 
nouveau collègue sera accompagné individuellement dans cette démarche. 
 
 
 

 
Information à destination des candidats  

 
  

• - Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
  


