
 

 

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 : 4261

Numéro dans le SI local : 0053

Référence GESUP : 0053

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Les compétences recherchées concernent les aspects fondamentaux liés aux

problématiques rencontrées en optimisation (stochastique, boîtes noires) et en
apprentissage (supervisé, par renforcement)

Job profile : Research skills are concerned with the study of the fundamental problems that appear in
optimization approaches (stochastic, black box, etc) and in machine learning (supervised
learning, reinforcement learning).

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : CALAIS

Code postal de la  localisation :
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 : 01/09/2020

 Mots-clés : optimisation ; apprentissage automatique ;

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

DE LA CÔTE D'OPALE

Application Galaxie OUI



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   MCF 
 

Section CNU 1: 27 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : Département Informatique & Signal 

Localisation des enseignements : Calais 

 

Profil :  

Les compétences recherchées concernent les aspects fondamentaux liés aux problématiques rencontrées 

en optimisation (stochastique, boîtes noires) et en apprentissage (supervisé, par renforcement). 

 

Job profile : 

 

Research skills are concerned with the study of the fundamental problems that appear in optimization 

approaches (stochastic, black box, etc) and in machine learning (supervised learning, reinforcement 

learning). 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Computer Science Artificial Intelligence 

Facultatif 

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Optimisation 

2 Apprentissage automatique 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

o Licence MSPI Informatique et Licence 3 en apprentissage 

o Master MSPI Informatique, parcours Web et Science des Données 

o Master MSPI Informatique en apprentissage, parcours Ingénierie des Logiciels Libres 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

La personne recrutée pourra donner des enseignements dans les diverses unités de licence et de 

master de la formation informatique. Elle viendra renforcer l'équipe pédagogique notamment au 

niveau des directions des études soit de licence, soit d'une année de master. Elle pourra proposer 

de nouvelles approches pédagogique et/ou relation avec l’approche par compétence en vue de la 

mise en place de la nouvelle licence et du master. 

 

Recherche 

La personne recrutée viendra renforcer l'équipe Osmose du LISIC, dans les aspects fondamentaux de ses 

activités de recherche liées au domaine de l’intelligence artificielle. Les activités de recherche 

développées se focaliseront sur des problématiques en optimisation (stochastique, boîte noire, etc) et en 

apprentissage (apprentissage par renforcement, apprentissage supervisé, etc.) et viseront à accroître les 

collaborations régionales sur ces thèmes. 

Laboratoire(s) d’accueil : LISIC 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

UR   42 

 

 

Contacts :  

- Département et laboratoire  : Sébastien Verel, directeur du département 

    sebastien.verel@univ-littoral.fr  

 

DATE DES AUDITIONS 7 mai 2020 

MODALITES DES 

AUDITIONS 

Présentation du projet de recherche et d’enseignement sans 

mise en situation 

 

mailto:poty@lisic.univ-littoral.fr

