
 

 

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. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 78

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 538

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : The Polytechnical Univ. Hauts-de-France (UPHF) opens a teaching and research
position (Assistant Professor) in Computer Science. Research activities will take place at
LAMIH UMR CNRS 8201. Teaching will take place at the University Institute of
Technology (IUT) of the UPHF.

Research fields EURAXESS : Computer science     Programming
Computer science     Computer systems
Computer science     Digital systems

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : Depart Informatique Campus de Maubeuge

Code postal de la  localisation : 59600

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

WIART KARINE
RESPONSABLE ADMINISTRATIF RH
0327511152
03.27.51.17.40
karine.wiart@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT - Departement informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8201 (201220427F) - Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique

Industrielles et Humaines

Application Galaxie OUI



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2022 
 

Au titre de la session synchronisée ( calendrier national) 
(Affectation 1er septembre 2022)  

 
 Poste n°  538                    COMPOSANTE :  IUT             Référence Galaxie : 
78       

 
 
Job profile (300 caractères maximum):  
 
The Polytechnical Univ. Hauts-de-France (UPHF) opens a teaching and research position (Assistant 
Professor) in Computer Science. Research activities will take place at LAMIH UMR CNRS 8201. Teaching will 
take place at the University Institute of Technology (IUT) of the Univ. Polytechnique Hauts-de-France. 
 
 
Fields EURAXESS (cf annexe 1): 
 
Main-research field : Computer science 

 
Sub-research field : Programming, Computer systems, Digital systems 

 
Enseignement : 
 
Section CNU :  27  Informatique 

 
Profil : Profil : la ou le candidat(e) recruté(e) sera amené(e) à enseigner en Bachelor Universitaire de 
Technologie (BUT) en INFORMATIQUE notamment le développement Mobile et WEB, ainsi que les 
développements avancés de spécialité (IoT, multi-plateforme, etc.) au sein des champs disciplinaires 
Développement et Base de données. La personne pourra aussi venir renforcer l’équipe en lien avec les 
ressources d’enseignements en Système communicants en réseaux. Une sensibilité à l’accessibilité est 
un plus. Le contenu détaillé est décrit dans le Programme National du BUT INFORMATIQUE (Pour le 
première année : https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SPE4-MESRI-17-6-
2021/19/4/SP4_ESR_17_6_2021_1413194.pdf). Une approche par compétences est au centre de ce 
programme, ce qui implique un besoin important de communication et collaboration au sein de 
l’équipe. 

La personne recrutée participera à l’encadrement des étudiants dans les projets tuteurés (Saé) 
et aux actions du département.  

 
 

Département d’enseignement : IUT département Informatique 
 
 

Lieu(x) d’exercice : Campus de Maubeuge 
 

Equipe pédagogique : L’équipe pédagogique est actuellement composée de : 
- 4 enseignants PRAG/PRCE 
- 7 enseignants chercheurs 
 

Nom Directeur de l’IUT : Isabelle Massa 
 
Tel: 03 27 51 12 51 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SPE4-MESRI-17-6-2021/19/4/SP4_ESR_17_6_2021_1413194.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SPE4-MESRI-17-6-2021/19/4/SP4_ESR_17_6_2021_1413194.pdf


  
Email : isabelle.turpin@uphf.fr 

 
 

Nom Chef de département : Sophie Lepreux 
 

Tel : 03 27 53 06 14 
  

Email. : sophie.lepreux@uphf.fr 
 

Diplômes concernés : BUT Informatique 
 

Formations concernées : Formation initiale temps plein, Formation par apprentissage 
 

 
Recherche : 
 

Profil : Informatique 
La personne recrutée en tant que Maitre de Conférences intégrera le département informatique du 

Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique, industrielles et Humaines (LAMIH, UMR 

CNRS 8201)1.  

Le département informatique est composé de plus de 40 enseignants/chercheurs et 20 doctorants. Il 

est structuré en deux thèmes : Optimisation et Mobilité (OptiMOB) et Interactions et Agents (InterA). 

La/le future Maître de Conférences devra s’intégrer dans l’un de ces deux thèmes.  

Les axes de recherche développés dans les deux thèmes sont : 
1) Conception de nouvelles approches d’optimisation et l’aide à la décision : Dans cet axe on 
s’intéresse à la conception d'approches hybrides combinant les méthodes exactes, les méta-
heuristiques et les méthodes de simulation. L’ambition est d’améliorer les performances en termes de 
qualité de solutions et de robustesse dans les systèmes complexes. La contribution spécifique de notre 
département ici est relative à l’utilisation d’approches hybrides, issues des mondes de la recherche 
opérationnelle, de la simulation et de l’intelligence artificielle pour aider dans la prise des décisions. 
2) Conception et optimisation de systèmes mobiles et embarqués pour les applications 
critiques. Le constat est que les systèmes embarqués et mobiles devront adapter leur mode de 
fonctionnement dynamiquement pour assurer la performance, la fiabilité, la continuité dans la 
communication, etc. Il est par conséquent nécessaire de proposer des systèmes hétérogènes capables 
d’adapter l’algorithme, le protocole d’échange de données et la configuration de l’architecture 
matérielle support (Multi-core, GPU, FPGA). Nous nous intéressons en particulier à l’utilisation des 
techniques de la RO et de l’apprentissage profond (réseaux de neurones, transformers, etc.) et les 
méthodes de fouilles de données massives pour optimiser les performances de nos systèmes mobiles 
et embarqués. Les aspects sécurité des communications, du Cloud et des applications sont aussi 
réalisés dans ce thème.  
3) Conception de modèles de coordination, de raisonnement et de connaissances avec pour 
ambition de construire des systèmes adaptables à différentes situations en combinant des approches 
relevant du raisonnement distribué, de l’aide à la décision et des systèmes multi-agents. Il s’agit de 
définir un ensemble d’approches et d'algorithmes visant à réduire les conflits entre entités distribuées 
situées dans un environnement contraint et soumis à des événements et en prenant en compte la 
notion de privacité. Les approches de résolution distribuée de contraintes, multi-niveaux ou multi-
échelle peuvent être une solution à ces problèmes. 
4) Conception et évaluation de systèmes interactifs, adaptatifs et multimodaux . Dans cet axe 
on s’intéresse à la proposition de nouvelles méthodes et modèles pour la conception et l’évaluation 
                                                           
1 http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH/en/research-topics-computer-science du LAMIH 

mailto:isabelle.turpin@uphf.fr
http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH/en/research-topics-computer-science


des nouvelles générations de systèmes interactifs (ubiquitaires, pour l’IoT, pour tables interactives, 
etc.). Lorsque cela est nécessaire, des spécificités des personnes à mobilité réduite, âgées ou en 
situation de handicap sont prise en compte. Il s’agit de développer des approches permettant 
l’adaptation à l'utilisateur et/ou à la personne cible ainsi qu'à son contexte. Ces outils exigent des 
connaissances dans différents domaines scientifiques :  interaction humain-machine, génie logiciel, 
traitement de données, modèles de connaissances, et la prise en compte de l'incertitude (variabilité 
des facteurs et description incomplète / imprécise).   
 
L’excellence du dossier de recherche, des collaborations industrielles, de l'expérience et des 
publications sont tous des éléments essentiels du recrutement. Il est fortement recommandé au (à 
la) candidat(e) de joindre au dossier un projet de recherche en y intégrant ses références, ses 
réalisations et ses publications. 
 
Lieu(x) d’exercice : LAMIH CNRS, Valenciennes. 

 
Nom directeur labo : Laurent Dubar 

 
Tel directeur labo : +33 3 27 51 13 80 

 
Email directeur labo : Laurent.Dubar@uphf.fr 

 
Descriptif laboratoire : 
Le LAMIH UMR CNRS 8201 (Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique Industriel et 
Humain) est une unité mixte de recherche entre l’université Polytechnique Hauts-de-France et le 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Le LAMIH UMR CNRS 8201 est organisé en 4 
départements disciplinaires bien identifiés : Automatique, Mécanique, Informatique, Science de 
l’Homme et du Vivant (SHV) avec un effectif de 250 personnes dont 150 permanents. 
Le LAMIH a plus que jamais une place prépondérante dans les recherches qui concernent l’Humain 
dans l’ingénierie et les systèmes avec une identité reconnue sur les thématiques : Transport et 
Sécurité, Mobilité et Handicap. Cette place est stratégique au sein de l’UVHC, du territoire 
(participation active au développement de la Technopole TRANSALLEY), de la région (pilotage du projet 
ELSAT 2020 retenu dans le cadre du CPER à hauteur de 10,15 M€). Enfin, dans ses labels et/ou pilotages 
scientifiques importants : 

 Le LAMIH fait partie du CARNOT ARTS qui a été labélisé à nouveau en 2020 par le MENR dans un 
contexte très concurrentiel. Le CARNOT ARTS est constitué de 3 départements (M2P, FSE & CIP) 
qui couvrent le champ d’activités du LAMIH.  

 Le LAMIH pilote la FR CNRS « Transports Terrestres et Mobilité » incluant les forces des UMR CNRS, 
CRIStAL, IEMN, LML et LAMIH et créée au 1er janvier 2016 (E. Markiewicz LAMIH, Eric Boulet 
CRIStAL).  

 Le LAMIH pilote également le Laboratoire International Associé (LIA) « Recherche Opérationnelle 
et Informatique en Transport, Mobilité et Logistique » du CNRS en partenariat avec le Centre 
interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT), 
Université de Montréal, Canada. 

 L’association avec le CNRS et le Label CARNOT montrent que l’ensemble de la palette de la 
recherche scientifique est décliné au LAMIH ; de l’amont (LIA, FR CNRS, chaires internationales, 
Center of Embedded and Cyber-physical Systems de l’University of California Irvine,…) à l’aval 
(mise en œuvre de laboratoires communs LAMIH/Industriels, dépôts de brevets, création de start-
up…) en passant par des plateformes d’essais très importantes et parfois uniques connectées avec 
des industriels majeurs (ALSTOM, Bombardier, AIRBUS, Toyota, Renault, Valdunes, Intel, IBM,…). 

 
Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille favorablement 
les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné. 


