
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4288

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : COMPUTER SCIENCE

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SITE DU MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97490

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

Huguette VANWALSCAPPEL
GESTIONNAIRE RH
0262 93 83 08       0262 93 80 46
0262938046
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2525 (199814054P) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE ET DE

MATHÉMATIQUES

Application Galaxie OUI



 

 

       Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2020 

 

DRH-Enseignants 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) :  

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature :  PR 

Section (s) CNU : 27 

Composante : UFR ST 

Unité de recherche : LIM 

 

Concours souhaité (article de publication) :        Article 46-3 

 

Profil court : Informatique 

 

Volet Enseignement : 

 

Enseignements effectués dans les disciplines de l’informatique 

 

Filières de formation concernées : 

Licence informatique 

Master informatique 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Le/la candidat(e) recruté(e) sur le poste de Pr enseignera au sein du département d’informatique de l’UFR Sciences et 

Technologies de l’Université de La Réunion. Il interviendra dans les enseignements de la licence informatique et du master 

rattaché au LIM en concertation avec les responsables de formation et la direction de département d’informatique.  

 

Compétences particulières appréciées  

 

Pratique de la pédagogie par projet 

Innovations pédagogiques pour accompagner l’acquisition des connaissances et compétences scientifiques 

 

Volet Recherche  

 
Les activités de recherche du candidat devront s’intégrer dans les activités du LIM. 

 

Contacts Enseignement : 
Département d’enseignement : Informatique– Saint Denis 

Lieu(x) d’exercice : UFR ST 

Nom directeur de composante ou département : M. Régis GIRARD 

Tel directeur de composante ou département :  

Email directeur de composante ou département : regis.girard@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : 

 

  

Contact Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LIM – Saint Denis 

Nom directeur unité de recherche : M. Jean DIATTA 

Tel directeur unité de recherche :  

Email directeur unité de recherche : jean.diatta@univ-reunion.fr 

URL unité de recherche : http://lim.univ-reunion.fr/ 

Descriptif unité de recherche:  

 

Le Laboratoire d’Informatique et de Mathématiques (LIM) de l’Université de la Réunion (UR) est une équipe d’accueil 

(EA2525) structurée en trois axes : 



 

Epistémologie et Didactique de l’Informatique et des Mathématiques (EDIM) 

InformaTique et Applications (ITA) 

Mathématiques (MATHS) 

 

Le LIM développe, à travers ses membres, des partenariats académiques aux niveaux local, régional (zone Océan Indien), 

national et international, ainsi que des partenariats industriels locaux. Il participe à la formation par la recherche, adosse le 

Master Informatique et Mathématiques de l’UFR Sciences et Technologies, le département Informatique et Télécommunications 

de l’ESIROI (Ecole Supérieure d’Ingénieurs Réunion-Océan Indien), et il co-adosse le master MEEF (Métiers de 

l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) de l’ESPE (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation). Il est 

membre de l’Ecole doctorale STS (Sciences Technologies Santé) et de la fédération de recherche OMNCG (Observatoire des 

milieux naturels et des changements globaux), de l’UR. 

 

 


