
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4635

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0655

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements des mathématiques et d'informatique DUT et LP (généraliste ou

professionnalisante).
Recherche équipe Ingénierie des Données et des Modèles du LIAS, big data,
apprentissage automatique

Job profile : Teaching mathematics and computer science at L1 to L3 levels (initial training and
apprenticeship)
Research Data Engineering group at LIAS, big data, machine learning

Research fields EURAXESS : Computer science     Database management
Engineering     Knowledge engineering

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : bases de données ; informatique ; apprentissage automatique ; mathématiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Poitiers Niort Chatellerault

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6315 (201220299S) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE ET

D'AUTOMATIQUE POUR LES SYSTÈMES

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Génie Électrique et Informatique Industrielle 

Lieu(x) d'exercice : IUT Campus 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Chaker Larabi 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 34 74 

Email directeur dépt. : chaker.larabi@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://iutp.univ-poitiers.fr/geii/ 

Description du profil enseignement : 

L’enseignement sera effectué à l’IUT de Poitiers au département GEII (Génie Electrique et 

Informatique Industrielle). Le département GEII offre différents niveaux de formation : L1 et L2, 

pour le DUT et L3 pour la Licence pro.  

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La personne recrutée devra participer (enseignement, animation, organisation) aux 

enseignements de mathématiques et d’informatique aux niveaux L1, L2 et L3 (à vocation 

généraliste ou professionnalisante). Une partie importante du service concernera l’enseignement 

des mathématiques ainsi que des travaux pratiques sur le calcul symbolique au niveau licence. 

Les outils logiciels constitueront des éléments pédagogiques importants dans le contexte d’une 

formation technologique de techniciens supérieurs. 

Il sera également demandé au candidat de participer à l’encadrement de projets, de projets 

tuteurés ainsi qu’au suivi des stages en entreprise. 

Enfin, pour une bonne cohésion de l’enseignement, le candidat devra s’intégrer à l’équipe 

pédagogique en place. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  LIAS 

Nom directeur labo : Patrick COIRAULT 

Tel directeur labo : 05 49 45 35 10 

Email directeur labo : patrick.coirault@univ-poitiers.fr 

URL labo : https://www.lias-lab.fr/ 

Descriptif labo : Laboratoire d'Informatique et d'Automatique pour les Systèmes, EA 6315 

Descriptif projet :  

Description du profil recherche : 

Le (la) candidat(e) recruté(e) effectuera ses recherches au sein de l’équipe Ingénierie de 

Données et des Modèles (IDD) du Laboratoire d’Informatique et d’Automatique pour les 



Systèmes (LIAS, EA 6315) partagé par l’Université de Poitiers et l’ISAE-ENSMA. Depuis sa 

création, l’équipe IDD a développé une expérience unique en France sur la modélisation, la 

gestion et l’exploitation de grandes masses de données traditionnelles certaines et incertaines, 

sémantiques, et techniques, de bases de connaissances, de dépôts de données et des 

connaissances issues de sources et fournisseurs hétérogènes, autonomes, distribués et évolutifs 

tout en souciant de leur qualité, leur intégration/fusion et leur implémentation physique 

(entreposage/médiation). 

L'équipe IDD souhaite renforcer ses compétences en fouille de données et apprentissage 

automatique pour l’analyse, le traitement et l’interprétation des données traitées dans les 

différentes thématiques abordées au sein de l'équipe, à savoir : données massives, entrepôt de 

données, web sémantique. Le besoin crucial de l’équipe IDD répond à une dynamique de 

recherche autour du développement de Big Data–enabled systems/applications dans des 

domaines spécialisés comme les villes intelligentes, véhicules intelligents, le smart grid, 

l’aéronautique. La personne recrutée aura pour vocation d’apporter toute son expertise en 

apprentissage automatique/statistique et Deep Learning pour faire parler des données (reçues 

sous forme de flux ou non) et des connaissances afin d’augmenter la valeur ajoutée de ces 

systèmes/applications.  

Des compétences en ingénierie dirigée par des modèles sont fortement souhaitées pour mettre 

en place l’ensemble des étapes de cycle de vie de l’apprentissage automatique (préparation des 

données, nettoyage, transformation, modélisation, training, déploiement, analyse et visualisation). 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

 


