
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4412

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Science Informatique - Intelligence artificielle

Enseignement : algorithmique, programmation, web, génie logiciel
Recherche : Intelligence artificielle, applications (santé, culture, ...)

Job profile : Professor in Comuter Science - Artificial intelligence

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

MORGANE CAPELLI
GESTIONNAIRE
03 26 91 84 86       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : algorithmique ; intelligence artificielle ; programmation ; génie logiciel ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Reims Chalons Charleville

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3804 (200415064L) - Centre de REcherche en STIC

Application Galaxie OUI



DRH/SPE 

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4412 
Section CNU : 27 – Informatique 
Composante d’affectation : IUT de Reims-Châlons-Charleville (IUT RCC) 
Unité de recherche d’affectation : CReSTIC (Centre de Recherche en STIC) 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.1 
Résidence Administrative : Reims 
 

Job profile : Professor in Computer Science 
Teaching : Bachelor-level computer science 

Research : Artificial intelligence 
Keywords : Artificial intelligence 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Enseignant-chercheur ayant des compétences suffisamment variées pour intervenir dans 
différentes disciplines enseignées en première et deuxième année de DUT Informatique 
(algorithmique, programmation, développement web, génie logiciel). Sa polyvalence lui permettra de 
participer activement à la mise en œuvre du futur Bachelor Universitaire de Technologie. Il devra 
également assurer l’encadrement de projets tutorés ainsi que le suivi de stagiaires et d’alternants en 
entreprise. L’IUT RCC et le département Informatique ayant la volonté de continuer à développer 
l’alternance au cours des années qui viennent, une expérience dans ce domaine (responsabilité de 
formation en alternance par exemple) est un plus. 
 
Mots clés : algorithmique, programmation, web, génie logiciel 
Département(s) d’enseignement : Informatique 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Reims-Châlons-Charleville, site de Reims 

Équipe pédagogique : 4 PR, 17 MCF, 3 PRAG, 6 PRCE 

 
Autres informations : la personne recrutée devra s’investir dans les tâches administratives inhérentes 
au fonctionnement d’un département d’IUT, comme la participation à la communication du 
département (forums d’orientation, journées portes ouvertes …), la responsabilité de parcours ou de 
formations et, à moyen terme, la direction du département. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Jean-Michel NOURRIT 

Tél : 03.26.91.30.50 

Email : jm.nourrit@univ-reims.fr 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : Intelligence artificielle 
 
Le(la) candidat(e) recruté(e) viendra renforcer l'unité de recherche sur les thèmes de l'intelligence 
artificielle. Les compétences souhaitées sont prioritairement méthodologiques : il est attendu que 
le(la) candidate soit à même de développer des activités de recherche dans des domaines tels que la 
structuration de données, la modélisation de connaissances, la classification et l'apprentissage 
automatique. Le laboratoire compte plusieurs enseignants-chercheurs de rang B développant des 
activités en intelligence artificielle. Il sera attendu du(de la) candidat(e) recruté(e) qu'il(elle) fédère et 
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structure les activités de l'ensemble de ces collègues de manière à renforcer l'impact scientifique de 
l'unité dans ce domaine. 
Outre le développement d'une recherche méthodologique en intelligence artificielle, de nombreux 
besoins existent, liés à l'usage de l'intelligence artificielle dans des domaines applicatifs (voir les axes 
transverses du laboratoire sur le site web). Les besoins sont notamment cruciaux dans les domaines 
de la santé (avec le développement d'un Institut "IA Santé" entre le CHU de Reims et l'Université, et 
de nombreux liens collaboratifs avec des personnels hospitalo-universitaires) et les domaines de la 
culture et des arts numériques (avec, notamment, des partenariats privilégiés avec des institutions 
culturelles et artistiques, et des projets transverses avec les SHS au sein de l'établissement et de la 
Région). Il sera attendu que le(la) candidat(e) recruté(e) soutienne ces activités en apportant une 
compétence "métier" en intelligence artificielle, à des collègues et collaborateur(rice)s non-
expert(e)s du domaine, mais dont les projets s'appuient fortement sur l'usage de méthodes et outils 
en intelligence artificielle. 
 
Mots clés : intelligence artificielle ; applications (santé, culture...) 
Unité de recherche : CReSTIC 
Lieu(x) d’exercice : Reims 
 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : 
 
Le Centre de Recherche en STIC (CReSTIC) est une unité de recherche de l'Université de Reims 
Champagne-Ardenne. Situé sur plusieurs sites (Reims, Troyes, Châlons-en-Champagne, Charleville-
Mézières) il porte les activités de recherche et innovation en sciences du numérique dans la partie 
occidentale de la Région Grand Est. Le CReSTIC regroupe environ 140 personnes, dont 80 
enseignants-chercheurs. Le département Informatique du CReSTIC, composé d'une quarantaine 
d'enseignants-chercheurs, structure ses activités fondamentales autour de l'image, des 
connaissances, du calcul et des réseaux. 
Il sera attendu que le(la) candidat(e) recruté(e) s'investisse dans la vie et le fonctionnement du 
laboratoire, notamment par des prises de responsabilités (équipe, département, direction), au cours 
de sa carrière 
 
Autres informations :  
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Nicolas PASSAT 
Tél : 07.85.00.06.86 
Email : nicolas.passat@univ-reims.fr 
 


