
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4498

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement: Algorithmique du texte et applications

Recherche: Algorithmique du texte et applications

Job profile : Text algorithms and applications

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Djena ABED
Gestionnaire
0235146455
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : programmation ; algorithmique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4108 (200615352R) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, DE TRAITEMENT

DE L'INFORMATION ET DES SYSTÈMES - EA 4108

Application Galaxie OUI
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PROFIL DU POSTE 

 

Profil : Algorithmique du texte et applications 

Job profile :  Text algorithms and applications 

 

Champ de formation : MIIS 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 
Campus : Madrillet 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Sciences et Techniques 

 
Laboratoire de rattachement : LITIS EA 4108 

 
Filière(s) : Champ MIIS, mention Licence informatique (tous parcours) et masters informatique et 
bio-informatique (UE théoriques et/ou applications) 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Profil pédagogique du poste : Informatique fondamentale, programmation, gestion de projets 

Job Educational Profile : Theoretical computer science, software development, project management. 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : le candidat s’investira comme responsable 
de la L1IEEEA ou de la L2 informatique.  

Des compétences en ingénierie du web sont attendues.  
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Le candidat participera également à l’encadrement de stages en L3 et M2 ainsi qu’au suivi des 
projets informatiques tous niveaux. 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : le candidat devra mettre à profit ses 
connaissances au service de nouvelles pratiques pédagogiques tout particulièrement pour les 
étudiants de L1 et L2. 
 
Profil recherche : Algorithmique du texte et applications 

Job research profile : Text algorithms and applications 

Compétences techniques recherchées : Développement logiciels 
 
Compétences scientifiques recherchées : Algorithmique du texte 

Profil recherche : 

Le(la) candidat(e) devra s’insérer au sein de l'équipe Traitement de l'Information en Biologie-Santé 
(TIBS) du Laboratoire d'Informatique, du Traitement de l'Information et des Systèmes (LITIS EA 
4108). En particulier le(la) candidat(e) devra mener des recherches en algorithmique du texte avec 
une forte expérience sur un domaine d’application. Le(la) candidat(e) pourra y mener des 
recherches fondamentales et trouvera les moyens d’assurer leur transfert technologique vers des 
applications dans le riche tissu local des équipes de recherche de qualité en biologie et en 
médecine. 
 
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITES)  
 
Le (ou la) candidat(e) sera amené(e) à s’investir dans les activités administratives du département 
d'informatique, en particulier celles liées aux relations avec les entreprises (suivi de stages, 
contacts entreprise, etc), la participation aux différentes manifestations et leur organisation 
(salons, portes ouvertes, forums, conférences nationales). Il ou (elle) devra prendre à court terme 
des responsabilités pédagogiques. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

  

Enseignement :  Prénom NOM : Bruno PATROU 

 Courriel : bruno.patrou@univ-rouen.fr  

 

Directeur du département 

informatique 

  

Recherche :  

Prénom NOM : Laurent HEUTTE 

 Courriel : laurent.heutte@univ-rouen.fr  

 

Directeur du laboratoire LITIS 
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