
 

 

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

UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE) Référence GALAXIE : 4745

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : Computer science

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0772347H - UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE)

Localisation : Campus de Senart

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01.45.17.18.53
01.45.17.18.54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : informatique théorique ou fondamentale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de Senart-Fontainebleau

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4219 (200715457A) - Laboratoire  d'algorithmique, complexité et logique

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  
 

Composante : IUT Sénart-Fontainebleau 

Laboratoire : LACL  

Localisation de l’emploi demandé :  

Département MMI  

Campus de Sénart 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : Création                                    N° de discipline CNU : 27 

 

N° Galaxie : 4745 

 

Etat du poste :  Vacant          Susceptible d’être vacant  

 

Date de prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Informatique 

 

Job profile : Computer science 

 

Research Fields EURAXESS : Computer science 

 

Mots-clés : Informatique théorique ou fondamentale 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

 Enseignement :  

 

L’IUT Sénart Fontainebleau a ouvert, sur le site de Sénart, 3 départements de DUT (Génie 

Civil et constructions durables, Génie biologique, Métiers du Multimédia et de l’Internet) 

depuis la rentrée 2019, ainsi qu’une option Gestion Urbaine en DUT Carrières Sociales. Ces 

ouvertures ont entraîné le recrutement de 230 étudiants. Dès la rentrée 2020, une 

croissance des effectifs doit être anticipée avec le passage en 2
ème

 année des étudiants et des 

ouvertures programmées de licences professionnelles dès la rentrée 2021. L’apprentissage 

qui est une caractéristique du dynamisme de l’IUT sera développé pour toutes ces 

formations. 

 

Dans ce contexte, le nouveau département Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) de 

l’IUT Sénart Fontainebleau forme des professionnels de la conception et de la réalisation de 

produits et de services multimédias, maîtrisant de nombreuses techniques. Ces techniciens 

interviennent notamment dans la création de sites internet, d’images et d’animations, sons, 

vidéos, textes, ainsi que la gestion et l’animation de projets internet et multimédia. Ils.elles 

adaptent leurs productions aux spécificités de projets de communication divers. Spécialistes 

des nouvelles technologies, de leurs avancées et usages, il·elle possède un sens développé 

de la communication et du travail collaboratif. L’attractivité de ces formations a conduit à 

ouvrir d’emblée la première année 3 groupes d’étudiants en FI et la deuxième année sera 

également ouverte en FA pour le DUT MMI. 

 

Pour assurer les enseignements et permettre le développement de la formation en 

alternance, des recrutements d’enseignant.e.s vont être nécessaires dans les deux années à 

venir. Dans cette perspective, la création de ce poste de Maître.sse de conférences apparaît 

indispensable pour participer à l’ensemble des champs disciplinaires concernés par le 

multimédia en lien avec la recherche et les objectifs de développement.  



 
 

La transversalité des champs professionnels et l’ancrage socio-économique des formations 

largement ouvertes en apprentissage vont entraîner des interactions fortes avec le milieu 

professionnel qui a soutenu l’ouverture du DUT MMI.  

 

Dans cette perspective, l’IUT Sénart-Fontainebleau souhaite que le.la Maître.sse de 

conférences recruté.e contribue fortement à l’innovation pédagogique et s’inscrive dans les 

axes stratégiques de recherche du département et du laboratoire. 

 

Filières de formation concernées :  

 

Année 2019/2020 

DUT 1ère année -  MMI  (FI) – 3 groupes 

 

Année 2020/2021 

• DUT 1ère année MMI  (FI) – 3 groupes 

• DUT 2ème année MMI  (FI - FA) – 3 groupes  

 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

La volumétrie induite par le programme pédagogique national (PPN) du DUT MMI nécessite 

des enseignements en informatique d’une durée totale de plus de 1500 heures EQTD devant 

étudiants (face à face). 

 

Attachée au département MMI, sur le site de Sénart, la personne recrutée prendra en charge 

le champ disciplinaire informatique, et plus précisément le réseau et la programmation. 

Il.elle participera aux enseignements et encadrera des enseignants (titulaires et vacataires).  

Il ou elle devra assurer un service statutaire d’enseignement de 192h et devra coordonner en 

DUT MMI  (FI et FA) des modules parmi les suivants : 

 Services sur réseaux 

 Programmation objet et événementielle 

 Algorithmique et programmation 

 Bases de données 

 Développement web 

 

Il.elle devra : 

 veiller à la coordination pédagogique des enseignements pédagogiques en 

informatique 

 travailler sur la stratégie territoriale de l’offre de formation 

 impulser l’innovation pédagogique dans son champ de compétence 

 

Le.la candidat.e devra également s’adapter à terme à des publics étudiants en alternance et 

en licence professionnelle. Il.elle intégrera une équipe pédagogique avec un appui 

administratif commun aux trois départements MMI/Génie Biologique/GCCD. Certaines 

disciplines communes aux trois départements (Anglais, Mathématiques, Expression-

communication) seront assurées de manière transversale par un même enseignant.  

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

IUT Sénart-Fontainebleau 

Campus de Sénart 

36 rue Georges Charpak 

77127 LIEUSAINT  

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom du chef de département : Frédéric GERVAIS  

Email : frederic.gervais@u-pec.fr 

Tel. : 06 60 76 37 33 



 
 

URL dépt. (Facultatif) : http://www.iutsf.u-pec.fr/nos-formations/dut-metiers-du-

multimedia-et-de-l-internet-mmi-sous-reserve-d-accreditation--

890670.kjsp?RH=1551192881477&RF=1194872739765   

 

 

 Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

Les activités du LACL sont en informatique fondamentale. Plus précisément, la thématique 

principale du laboratoire concerne la conception des éléments théoriques pour la 

modélisation formelle de systèmes, des algorithmes et des logiciels. 

 

Le laboratoire est organisé autour de deux équipes pourvues des pôles suivants : 

 

A. Équipe logique, calcul et programmation  

1. Modèles de calculs 

2. Calculabilité d’ordre supérieure 

B.  Équipe spécification et vérification de systèmes 

1. Langage B 

2. Modèles probabilistes et temporisés ; méthodes statistiques 

 

L’équipe SVS dispose en plus de deux axes “parallélisme” et “systèmes distribués”. 

 

La politique du laboratoire est de renforcer ces pôles : 

 En recrutant des chercheurs juniors pour appuyer les groupes de travail existant 

ayant besoin de renfort 

 En recrutant des chercheurs seniors pour apporter des expertises nouvelles 

spécifiques. 

 

Toute candidature dans les axes et pôles du laboratoire sera considérée. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Le profil du poste demandé concerne les pôles “Calculabilité d’ordre supérieure” et 

“Modèles de calculs”. Il se situe en informatique théorique, de préférence sur les thèmes de 

la calculabilité au sens large : Degrés Turing, calculabilité d'ordre supérieur, 

mathématiques à rebours, théorie des modèles calculables, calculabilité et systèmes 

dynamiques, aléatoire algorithmique, théorie des ensembles. 

 

La liste précédente est non exhaustive. Les candidatures d'excellences en informatique 

théorique et sur d'autres thèmes que ceux mentionnés ci-dessus seront considérées 

favorablement. 

 

 

Laboratoire d’accueil : LACL 

Nom directeur labo : Julien Cervelle 

Tel. : 01 45 17 16 63 

Email : julien.cervelle@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif) : https://www.lacl.fr/fr/ 

 
Contact :  

                            Nom, Prénom : 
Amilcar BERNARDINO,  

directeur de l’IUT Sénart-Fontainebleau 

                                     Courriel : amilcar.bernardino@u-pec.fr 

                                 Téléphone :  01 64 13 51 86 

 
 



 
De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.u-pec.fr/

