
 

 

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

IUT LILLE Référence GALAXIE : 291

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique - Sciences de données

Job profile : Teaching and research

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0597215X - IUT LILLE

Localisation : ROUBAIX

Code postal de la  localisation : 59100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement Enseignants
Recrutement Mobilite Enseignants
0362269539       0362269547
-
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : vision par ordinateur ; science des données ; intelligence artificielle ; bases de données ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de Lille

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9189 (201521249L) - UMR 9189 - CRISTAL - Centre de Recherche en

Informatique, Signal et Automatique de Lille

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2022 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur  

Identification du poste : 
27 - MCF – 0291 

 

Intitulé : Informatique - Sciences de données 

Nature du concours : 26-I-1° 

Composante - Département : 
Institut Universitaire de Technologie de Lille (IUT - Site Roubaix) – 
Département Statistique et Informatique Décisionnelle (STID) 

Unité de recherche : CRIStAL - UMR 9189 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Licence professionnelle « Bachelor Universitaire de Technologie » - BUT STATISTIQUE ET INFORMATIQUE 

DÉCISIONNELLE : 

– Parcours « Science des données : exploration et modélisation statistique » ; 

– Parcours « Science des données : visualisation, conception d'outils décisionnels ». 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le Bachelor Universitaire de Technologie Statistique et Informatique Décisionnelle (BUT STID) forme des techniciens 
capables d’aider à la prise de décision par des activités de gestion des données (data management), d’analyse et 
programmation statistiques, et de restitution. Les diplômés sont alors capables non seulement de collecter les données, 
de s’assurer de leur qualité, de leur cohérence, de leur sécurité et de leur pérennisation, mais aussi de les stocker dans 
des bases de données structurées, d’assurer leur accessibilité, leur transmissibilité, leur extraction et leur analyse 
statistique pour produire des outils décisionnels.  

La personne recrutée interviendra dans les 3 années du BUT STID (en formation initiale et par alternance : 
apprentissage ou contrat de professionnalisation) pour des enseignements dans le domaine l’informatique 
décisionnelle, gestion de données massives : bases de données, modélisation multi-dimensionnelle, entrepôts de 
données et OLAP, ETL, reporting, visualisation de données, technologies big data, cloud computing, programmation 
statistique : SAS, R. 

Des compétences en apprentissage automatique et d’intelligence artificielle seraient appréciées.  

La personne recrutée sera force de proposition notamment dans le cadre d’études de cas “situations d’apprentissage 
et d’évaluation” sur les 6 semestres du BUT. 

Enfin, la personne recrutée devra s’impliquer dans les tâches collectives et prendre part à l’ensemble des activités 
pédagogiques et administratives du département : encadrement de projets, de stage, suivi de contrats d’alternance, 
participations et contribution aux différentes manifestations organisées par le département : journées portes ouvertes , 
les forum entreprises (stage, alternance ..), journées des anciens. 

 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée participera activement au fonctionnement du département. Elle assistera aux différentes réunions 
pédagogiques et participera aux recrutements des étudiant·e·s. Elle devra s’investir à moyen terme dans les 
responsabilités du département : direction des études, responsabilité de stage, responsabilité de parcours, direction du 
département .... 
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Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée devra présenter des compétences et un projet qui s’inscrivent dans la thématique de la science 
des données pour s’insérer dans l’une des équipes de l’UMR 9189 CRIStAL. La priorité de recrutement est de rejoindre 
l’un des deux groupes thématiques Image ou DatInG. 

Dans le cadre du GT Image, le poste est fléché vers l’équipe FOX (Fouille de Données Complexes). Les activités de 
recherche de FOX traitent des données dynamiques pour des problèmes de vision par ordinateur, avec une démarche 
à la fois théorique et expérimentale. L'équipe étudie des algorithmes d’apprentissage bio-inspirés, d’apprentissage 
profond et des descripteurs spatiaux-temporels (repères faciaux dynamiques, motifs de mouvement locaux, 
multimodalité et augmentation des données) pour différents problèmes de vision, notamment la reconnaissance des 
micro- et macro-expressions faciales, la reconnaissance d’actions, et la segmentation sémantique. Le candidat ou La 
candidate devra avoir une expérience dans le domaine de la vision ou de l’apprentissage artificiel attestée par des 
publications scientifiques. Des connaissances en deep learning, apprentissage faiblement supervisé, réseaux de 
neurones à impulsions ou modélisation du mouvement seraient appréciées.  

Pour le GT Dating, le profil recherche est résolument tourné vers la science des données, avec un accent majeur tourné 
vers ses fondements théoriques. En particulier, la personne recrutée aura une expérience de recherche dans la 
définition de méthodes et algorithmes pour l'apprentissage machine statistique ou encore l'interrogation et la 
manipulation des données. Les équipes cible sont LINKS, SCOOL et MAGNET.  

SCOOL s'intéresse à la prise de décision séquentielle dans l'incertain, en particulier l'apprentissage par renforcement 
et les bandits. Scool aborde ces questions sous des angles qui vont du fondamental aux applications, en passant par 
la conception et l'étude d'algorithmes d'un point de vue théorique et d'un point de vue computationnel.  

LINKS s’intéresse à la manière dont des données sont acquises, manipulées, gérées, enrichies, traitées. Le profil porte 
plus particulièrement sur les requêtes logiques pour les graphes, les bases de données et les bases de connaissances. 

MAGNET s'intéresse à l'apprentissage statistique dans les graphes, le traitement de la langue. Le profil porte plus 
particulièrement sur l'apprentissage machine, l'équité et le respect de la vie privée. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Montage de projets collaboratifs. 

 

Innovation pédagogique : 

 

Le département STID accueille un public jeune nécessitant un suivi particulier, afin de le mener en trois ans aux métiers 
de la statistique et de l’informatique décisionnelle. L’implication sur la mission d’enseignement est un facteur 
déterminant de la réussite de nos étudiant·e·s ayant des profils de plus en plus divers, notamment ceux issus des bacs 
technologiques. 

Le programme pédagogique national du BUT comporte une part importante en SAE : (Situation d’Apprentissage et 
d’Evaluation). La personne recrutée devra s’impliquer dans ces enseignements. 

 

Mots-clés :  

 vision par ordinateur, deep learning, formes, mouvement, bio-inspiré, réseaux de neurones ; 

 science des données, apprentissage statistique, apprentissage par renforcement, apprentissage décentralisé, 
apprentissage équitable, apprentissage respectueux de la vie privée ; 

 intelligence artificielle et logique, logique pour les bases de données et de connaissances ; 

 bases de données, bigdata, data-mining, fouille de données, informatique décisionnelle, intelligence artificielle, 
statistique. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Associate Professor. 

Job Profile : Teaching and research. 

Research fields : Computer science. 
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Contacts :  

 

Recherche : Géry CASIEZ, Directeur par intérim de l’UMR 9189 CRIStAL 

Téléphone : +33 (0)3 28 77 85 44 

Courriel : cristal-dir@univ-lille.fr 

Site internet : https://cristal.univ-lille.fr 
 

Enseignement : Fatma BOUALI, IUT - Département STID 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 94 05 

Courriel : fatma.bouali@univ-lille.fr 

Site internet : http://iut-c.univ-lille.fr 
 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

 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 ; 

 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

 La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : https://www.univ-
lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l’application ministérielle GALAXIE. 

  

mailto:cristal-dir@univ-lille.fr
http://cristal.univ-lille.fr/
mailto:olivier.colot@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/
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Auditions des candidats :  

L’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs 
et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que 
« l'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme 
notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être 
publique ». 

 

Mise en situation professionnelle :  OUI       NON 

 


