
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4236

Numéro dans le SI local : 0149

Référence GESUP : 0149

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur en informatique

Job profile :  Professor in computer science

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : IUT DU LITTORAL

Code postal de la  localisation : 62100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4491 (201019115N) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, SIGNAL ET IMAGE

DE LA CÔTE D'OPALE

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     http://194.57.181.42/depotMCF/public/



 

RECENSEMENT DES BESOINS EN ENSEIGNEMENT  

PUBLICATION 2019 

 

 

Identification du poste :  

Nature (MCF/PR/PRAG/PRCE/MCF 

ASSOCIE …): PR 
N° de poste: 

Section(s) CNU ou discipline : 27 

Composante :IUT du Littoral 

 

 

 

PROFIL 

Intitulé du poste : 

Professeur en informatique 

 

 

Job profile : Professor in computer science 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Filières de formation concernées 

1ère et 2ème année de DUT Informatique + formation en apprentissage 

Licence professionnelle 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 

- Assurer des enseignements en informatique générale (réseau, BD, programmation, 

développement web, etc.) en fonction des besoins du programme national (PPN) : 

https://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/25/09/7/PPN_INFORMATIQUE_256097.pdf 
- S’impliquer dans les suivis de projets et de stages 

- L’enseignant sera amené à s’investir dans des tâches administratives au sein du 

département. 
 

 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/25/09/7/PPN_INFORMATIQUE_256097.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/25/09/7/PPN_INFORMATIQUE_256097.pdf


 

RECHERCHE 

Le/La candidat(e) intégrera l'équipe IMAP du LISIC et sera amené(e) à piloter et développer 

des travaux en synthèse d’images, à la frontière de l’intelligence artificielle. Outre des 

compétences en simulation d’éclairage et/ou en rendu temps réel, le/la candidat(e) disposera 

de compétences dans le domaine de l’apprentissage automatique qui pourront être appliquées 

à des problématiques en cours au sein de l’équipe, en lien avec le CPER Mauve et l’equipex 

IrDIVE.  Dans ce cadre, une sensibilité à la collaboration scientifique avec des collègues issus 

des SHS sera appréciée. 
 

Contacts :  

- Département : anne.pacou@univ-littoral.fr – directrice du département 

- Laboratoire : christophe.renaud@univ-littoral.fr – directeur du LISIC 

Examen des dossiers  
4 avril 2019 

 

Date des auditions  9 mai 2019 

Modalités des auditions Modalités classiques 

 

mailto:anne.pacou@univ-littoral.fr
mailto:Renaud@univ-littoral.fr

