
 

 

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. LE MANS (IUT LAVAL) Référence GALAXIE : 4346

Numéro dans le SI local : 2700MCF0503

Référence GESUP : 503

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences en Informatique et EIAH (Environnements Informatiques pour

l'Apprentissage Humain)

Job profile : Assistant professor in Computer Sciences and Technology Enhanced Learning Systems
(TEL)

Research fields EURAXESS : Educational sciences
Computer science

Implantation du poste : 0530951W - UNIV. LE MANS (IUT LAVAL)

Localisation : IUT LAVAL

Code postal de la  localisation : 53000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

TRANSMISSION UNIQUEMENT SOUS
FORMAT NUMERIQUE

53000 - LAVAL

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

THIERRY AMIARD
GESTIONNAIRE RH
02.43.59.49.15       02.43.59.49.10
02.43.59.49.08
pers-iut-laval@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : environnements virtuels ; intelligence artificielle ; interaction homme-machine ; data
analytics ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT LAVAL - MMI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4023 (200615275G) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE DE L'UNIVERSITE

DU MANS (LIUM)

Application Galaxie OUI
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UFR : IUT LAVAL 
N° du poste : 2700MCF0503 – Réf Galaxie 4346 

 
 
Profil (200 caractères maximum) :  
 
Maître de conférences en Informatique et EIAH (Environnements Informatiques pour 
l’Apprentissage Humain) 
 
 
Job profile (300 caractères maximum) :  
  
Assistant professor in Computer Sciences and Technology Enhanced Learning Systems (TEL) 
 
 
Research fields EURAXESS (2 domaines maximum à sélectionner dans la liste 
déroulante) :  
 
  Computer science    Educational sciences   
 
 
 
Mots-clés (5 mots-clés maximum parmi la liste Galaxie) :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 
  
  Interaction homme-Machine  
   
  Data analytics 
 
  Environnements virtuels  
   
  Intelligence artificielle 
 
  Environnement informatique d'aide à l'apprentissage  
 
 
 

 
 

Informations Complémentaires 
 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : Principalement 3 années de BUT MMI (IUT de Laval), 
de façon ponctuelle au département informatique (IUT de Laval), en Master 
Informatique, et en Formation continue. 
 
Le candidat recruté ou la candidate recrutée intégrera l’équipe pédagogique du 
Département Métiers du Multimédia et de l’Internet. Il pourra également intervenir au 
département Informatique de l’IUT. Des interventions seront possibles en Master 
informatique au Mans.  
 
Les enseignements seront principalement centrés sur la programmation, l’intégration 
Web et multimédia (frontend, backend) avec un volet UX/UI, ainsi que le déploiement et 
la sécurisation d’applications Web. Il sera notamment demandé d’intervenir dans les 
domaines UX/UI.  
 
Au département MMI, la personne recrutée sera également amenée à suivre des 
étudiants dans le cadre des projets tuteurés et stages, et à exercer à terme des 
responsabilités administratives : directeur des études, chef de département, etc.  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
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Département d’enseignement : Métiers du Multimédia et de l’Internet 
Lieu(x) d’exercice : Laval 
Nom directeur dépt : Rémi VENANT 
URL dépt : http://iut-laval.univ-lemans.fr/fr/departements/metiers-du-multimedia-et-de-
l-internet.html 
  
Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) : 
Rémi VENANT, Chef de département, 02 43 59 49 20, remi.venant@univ-lemans.fr 
 
 

 
Recherche : 
 
Le Laboratoire d’Informatique de l’Université du Mans (LIUM) a développé une expertise 
reconnue dans le champ des EIAH (Environnements Informatiques pour l’Apprentissage 
Humain). L’équipe du LIUM en charge de cette thématique (4 PR, 11 MCF) est spécialisée 
dans le domaine de l’Ingénierie des EIAH. Le candidat ou la candidate aura vocation à 
renforcer cette équipe en développant un projet de recherche sur au moins l’un des trois 
axes suivants : 
 
- Conception, opérationnalisation, adaptation de situations pédagogiques (outils auteurs, 
génération de scénarios pédagogiques adaptés, scénarisation d’EVAH, ...) 
- Modélisation de l’observation et analyse de traces, création d’indicateurs pédagogiques 
(learning analytics, data visualisation, analyse du geste, oculométrie, ...) 
- Interactions Humain-Machine (IHM) avancées et collaboratives pour l’apprentissage et 
l’enseignement (Serious Games, ludification, apprentissage mobile, réalité 
virtuelle/augmentée/mixte, ...) 
 
Nous sommes intéressés par toute personne pouvant s’intégrer dans au moins l’un des 3 
axes de l’équipe IEIAH. Une attention particulière sera portée sur le projet d’intégration. 

 
Lieu(x) d’exercice : LIUM EA 4023 
Nom directeur labo : Sébastien GEORGE 
URL labo : https://lium.univ-lemans.fr/ 
 
Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) : 
 
M. Sébastien IKSAL, Professeur des Universités, responsable de l’équipe IEIAH du LIUM, 
02 43 59 49 19, sebastien.iksal@univ-lemans.fr 
 
 
 
 
Descriptif du laboratoire : 
 
Le Laboratoire d'Informatique de l'Université du Maine (LIUM - EA 4023), créé il y a 
environ quarante ans, regroupe la plupart des enseignants-chercheurs en informatique 
de l’Université du Mans. Il comprend actuellement 25 enseignants-chercheurs et 30 
doctorants et chercheurs non permanents. Le LIUM est composé de deux équipes :  
- une équipe de 14 enseignants-chercheurs permanents spécialisés en Environnements 
informatiques pour l'apprentissage humain (Ingénierie des EIAH);  
- une équipe de 11 enseignants-chercheurs permanents spécialisés en traitement de la 
parole et traduction automatique (Language and Speech Technology — LST). 
 
 
 
 

Audition des candidats par le comité de sélection 

 

mailto:sebastien.iksal@univ-lemans.fr
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Conformément à la décision du Conseil Académique en formation restreinte réuni le 
10.02.2022, pour cet emploi, l’audition des candidats par le comité de sélection ne 
comprendra pas de mise en situation professionnelle. 
 
 
Texte de référence : 

Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités 
générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 
des maîtres de conférences et l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales 
des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
professeurs des universités  

 
Attention : Passé le délai du 31 mars, 16 heures (heure de Paris), toute 
candidature non déposée ou incomplète sera déclarée irrecevable. Aucune pièce 
complémentaire ne sera réclamée par nos services, aucun envoi 
complémentaire par mail ne sera accepté. 
 
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour 
s’inscrire sur l’application Galaxie et déposer son dossier de candidature. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305

