
 

 

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 MONTPELLIER Référence GALAXIE : 364

Numéro dans le SI local : 27MCF0644

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Analyse, Conception et Programmation Informatique responsabilités

pédagogiques au sein du département Informatique.
Recherche : Théorie algorithmique et structurelle des graphes

Job profile : Teaching courses on object oriented programming and design at the IUT Montpellier-
Sete. Research in graph theory.

Research fields EURAXESS : Computer science     Programming
Computer science     Informatics

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

-

- - -

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

Caroline BRODBECK
Gestionnaire recrutement
04.67.14.92.45       -
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : théorie des graphes ; algorithmique et combinatoire ; informatique théorique ou
fondamentale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Montpellier-Sete

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5506 (199111950H) - Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de

Microélectronique de Montpellier

Application Galaxie OUI
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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier      COMPOSANTE : IUT Montpellier-Sète                                                                                  

SITE : Montpellier 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N°: 0644 

Corps : MCF 

Section CNU : 27 

Article de référence : 26-l-1 

Poste susceptible d’être vacant  

 

Mots clefs : Théorie des Graphes, Algorithmique et Combinatoire, Informatique théorique ou 

fondamentale 

 

Profil pour publication :  

Enseignement : Analyse, Conception et Programmation Informatique - responsabilités 

pédagogiques au sein du département Informatique. 

Recherche : Théorie algorithmique et structurelle des graphes 

 

Job profile : Teaching courses on object oriented programming and design at the IUT 

Montpellier-Sète. Research in graph theory. 

 

Research field : Programming, Informatics 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

Le département informatique de l’IUT forme des techniciens de haut niveau (DUT) et des 

assistants ingénieurs (licence professionnelle). 
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L'enseignant-chercheur(e) recruté(e) devra intervenir dans les  enseignements des champs 

disciplinaires : Analyse, Conception et Programmation Orientée Objet dans le cadre du DUT 

(en formation initiale et année spéciale) et des licences professionnelles du département 

Informatique de l’IUT de Montpellier. 

 

Une attention toute particulière sera portée à la capacité de s'investir dans la structure 

d'enseignement et dans diverses responsabilités au sein du département.  

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

Lieu d'exercice : IUT de Montpellier 

Nom du directeur département : Francis GARCIA 

Email directeur département : francis.garcia@umontpellier.fr 

URL département : http://iutdepinfo.iutmontp.univ-montp2.fr/ 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

Le département informatique du LIRMM (cf. http://www.lirmm.fr/) est composé de 15 

équipes de recherche dont les thématiques couvrent un large spectre de la recherche en 

Informatique.  Le/la candidat-e devra intégrer l’équipe AlGCo de ce département. 

 

Les recherches de l’équipe AlGCo (cf. https://www.lirmm.fr/recherche/equipes/algco) se 

concentrent sur l'étude théorique et algorithmique de structures combinatoires classiques : 

principalement les graphes, mais aussi les mots, les cartes, les graphes orientés et les 

matroïdes orientés. Les motivations de l’équipe s’articulent autour de deux axes : l’axe 

structurel (questions de partitionnement, coloration, plongement, isomorphisme), l’axe 

algorithmique (notamment autour de la complexité paramétrée : algorithmes FPT, existence 

de noyaux  polynomiaux).  

Le profil du candidat recruté permettra de renforcer l’axe structurel de l’équipe AlGCo, plus 

particulièrement les études de colorations et d’orientations de graphes. 

 

Equipe d’accueil :  

Intitulé de l’équipe : AlGCo 

N° UMR : 5506 

http://www.lirmm.fr/xml/fr/0014-28.html)
http://www.lirmm.fr/xml/fr/0014-28.html)
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Nom du chef d’équipe : Mickaël Montassier 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 

doctorants) : 5 MCF (dont 1 HDR), 2 PR, 4 CR (tous HDR), 2 DR, 1 post-doc, 1 ATER, 3 

doctorants 

L’emploi vient en soutien à une activité établie. 

 

Contexte scientifique local, national et international : Ses thèmes placent l’équipe dans le GdR 

IM (Informatique Mathématique) et plus particulièrement dans les GT Graphes et GT COA. 

Collaborations locales, nationales et internationales : 

 Au niveau local : équipes ESCAPE et MAORE du LIRMM, Instituts IMAG et ISEM. 

 Au niveau national : LAMSADE, G-SCOP, I3S, LIP, LIMOS, LIS, LIFO, IRIF, LaBRI. 

 Au niveau international : Bergen, Varsovie, Barcelone, Odense, Ulm, Ljubljana 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur laboratoire : Philippe Poignet 

Tel directeur laboratoire : +33 4 67 14 97 80 

Email directeur laboratoire : directeur@lirmm.fr 

URL laboratoire : https://www.lirmm.fr/ 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Dépôt des dossiers dématérialisés sur l’application Galaxie du 25/02/2020 au 26/03/2020 :  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

 

 

https://www.lirmm.fr/recherche/equipes/algco

