
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4486

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1074

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences en Informatique

Job profile : Descriptif du profil en anglais : Assistant professor in IT.
The assistant professor will teach at BA levels: "DUT Informatique", "Licence
professionnelle".
Skills in Databases and Computer Science are required.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 140 rue de la Nouvelle - Montreuil

Code postal de la  localisation : 93100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

Madame MARMI Leila
Gestionnaire
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : web sémantique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE MONTREUIL
Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4383 (200918461G) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE AVANCÉE DE

SAINT-DENIS

Application Galaxie OUI



 
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Campagne 2020

Composante : IUT de Montreuil                         Département: Informatique

Identification 
du poste

Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 27
N°: U2700MCF1074

Profil du poste : Maître de conférences en Informatique, avec une orientation dans l'un au
moins  des  domaines suivants  :  web sémantique,  ingénierie  des  connaissances,  recherche
sémantique  d’information,  interopérabilité,  intégration  sémantique  et  données  ouvertes
(LOD).

Mots-clés  :  Web  sémantique,  ingénierie  des  connaissances,  recherche  sémantique
d’information, interopérabilité, LOD.

1) enseignement : Le (ou la) candidat(-e) interviendra en DUT Informatique (notamment dans les 
champs disciplinaires « Architecture matérielle - Systèmes d’exploitation – Réseaux » et « Bases de Données /
Gestion des Systèmes d’Information » du PPN) , licences professionnelles SIL (options CIM et/ou CSID) 
à l’IUT de Montreuil et participera à l'administration pédagogique de ces formations (responsabilité 
de modules, suivi de projets stage, etc.) ainsi qu’à certaines responsabilités administrative (resp. de 
LP, Moodle, Parcoursup, etc.). 

2) recherche :   Le  (ou  la)  candidat(-e)  travaillera  sur  les  projets  concernant  l’axe  « Espaces
intelligents  de  données »  du  LIASD ;  et  plus  précisément  l’intégration  sémantique  de  réseaux
d'information, le web sémantique, la recherche sémantique d’information, les ontologies, le traitement
de données incertaines et/ou incomplètes.
Personne(s) à contacter :  

Enseignement : Philippe BONNOT (Tél : 01 48 70 34 12 ; email : p.bonnot@iut.univ-paris8.fr
Recherche : Myriam LAMOLLE (Tél : 01 48 70 37 05 ; email : m.lamolle@iut.univ-paris8.fr

Descriptif du profil en anglais : Assistant professor in IT .
The  assistant  professor  will  teach  at  BA  levels:  “DUT  Informatique”,  “Licence
professionnelle”.
Skills in Databases and Computer Science are required.
The assistant professor will participate in research projects on the integration of networked
information  (ontologies,  knowledge  engineering,  semantic  analysis,  semantic  information
retrieval, interoperability, Linked Open Data).
Key  words: semantic  web,  knowledge  engineering,  semantic  information  retrieval,
interoperability, LOD.

Validation du conseil de composante : Date :  17 septembre 2019

Signature : 

Validation du comité consultatif :  Date :  13 septembre 2019

Signature : 

Joindre les PV de délibérations
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Boubaker DAACHI, président du comité consultatif 
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