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tri par Région / Département / Corps / Section
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UAI Etablissement Référence
GALAXI
E

N° dans le
SI local

Article Corps Chaire Sectio
n

Sectio
n2

Sectio
n3

Date de
prise de
fonction

Date
ouverture
cand

Date clôture
cand

Profil Localisati
on

Etat de
vacance

AUVERGNE-RHONE-ALPES

0691774D UNIVERSITE LYON
1 (CLAUDE
BERNARD)

4739 0034 46-1 PR Non 27 01/09/2023 04/05/2023 03/06/2023 Cyber Sécurité et
Data Science

Villeurban
ne

0691774D UNIVERSITE LYON
1 (CLAUDE
BERNARD)

4734 7000 46-1 PR Non 29 01/12/2023 03/05/2023 02/06/2023 Physique des deux
infinis

Villeurban
ne

S

0691774D UNIVERSITE LYON
1 (CLAUDE
BERNARD)

4737 0131 46-1 PR Non 29 01/09/2023 03/05/2023 02/06/2023 Constituants
élémentaires,
astroparticules et
cosmologie

Villeurban
ne

0691774D UNIVERSITE LYON
1 (CLAUDE
BERNARD)

4735 7001 46-1 PR Non 33 01/12/2023 03/05/2023 02/06/2023 Design & Synthèse
de Matériaux
Céramiques
Fonctionnels
Avancés

Villeurban
ne

S

0691774D UNIVERSITE LYON
1 (CLAUDE
BERNARD)

4736 7002 46-1 PR Non 34 01/12/2023 03/05/2023 02/06/2023 Premières étapes de
la formation
planétaire :
modélisation et
simulations
numériques

Villeurban
ne

S

0691774D UNIVERSITE LYON
1 (CLAUDE
BERNARD)

4738 2183 46-1 PR Non 60 01/09/2023 03/05/2023 02/06/2023 Mécanique des
fluides / modélisation
expérimentale ou (et)
numérique

Villeurban
ne



 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

0450855K UNIVERSITE
D'ORLEANS

4560 010203CP
J4560

CPJ PR Non 1 2 3 01/09/2023 01/05/2023 31/05/2023 Droit et gouvernance
de la santé publique

UFR
DROIT
ECONOM
IE ET
GESTION

0450855K UNIVERSITE
D'ORLEANS

4559 05CPJ455
9

CPJ PR Non 5 01/09/2023 28/04/2023 29/05/2023 Chaire en économie
de l¿environnement
et des ressources
minérales

UFR
DROIT
ECONOM
IE ET
GESTION

FRANCE D'OUTRE-MER

9730429D UNIVERSITE DE LA
GUYANE

173 CPJ PR Non 61 63 01/09/2023 30/03/2023 31/05/2023 Transition
Hydrogène appliquée
à la Gestion des
Réseaux Electriques
en zone non
Interconnectée

CAYENN
E

GRAND-EST

0511296G UNIVERSITE DE
REIMS

4553 CPJ PR Non 5 01/09/2023 28/04/2023 31/05/2023 Enseignement : Le
candidat recruté
assurera des
enseignements
d¿économie portant
sur la bioéconomie et
la transition
écologique en licence
et en master
d¿économie et de
gestion.

Recherche:
poursuivre et
amplifier les travaux
économiques
développés au sein
du Laboratoire
REGARDS qui
visent à la
caractérisation de la
diversité des modèles
de bioéconomie qui
s¿observent tant en
termes de narratives
que d¿activités
agricoles et
industrielles dédiées.

REIMS
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0511296G UNIVERSITE DE
REIMS

4552 CPJ PR Non 33 01/10/2023 28/04/2023 31/05/2023 Enseignement :
Chimie des
polymères - Science
macromoléculaire
(chimie physique)
particulièrement
pertinente pour les
produits chimiques et
les polymères
biosourcés - Chimie
physique des
composés
moléculaires
Recherche :
Fractionnement,
caractérisation et
modification
chimique de
ressources
biosourcées
(molécules,
monomères,
polymères, charges et
leurs mélanges) ¿
Radiation- et/ou
photochimie
appliquée aux bio-
ressources et leurs
dérivés

REIMS

0511296G UNIVERSITE DE
REIMS

4554 CPJ PR Non 68 66 01/09/2023 28/04/2023 31/05/2023 Enseignement:
domaine de la
microbiologie et de
l'immunité des
plantes, notamment
pour le Master
Biologie,
AgroSciences

Recherche:
d¿explorer la
biodiversité
bactérienne,
d¿élucider les
interactions
physiologiques avec
des plantes modèles
et des plantes
cultivées et de
préfigurer des
produits de
biocontrôle
innovants, basés sur
des consortia
bactériens.

REIMS
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0673021V UNIVERSITE DE
STRASBOURG

4910 CPJ PR Non 1 5 01/09/2023 24/04/2023 25/05/2023 L¿objet de cette
chaire consistera en
une recherche
interdisciplinaire,
alliant des
compétences
juridiques et
algorithmiques.  Elle
visera à évaluer de
manière quantitative
la relation entre un
cadre réglementaire
européen des
technologies
émergentes telles que
l¿intelligence
artificielle et les
processus de
valorisation des
produits de la
recherche. Il s¿agira,
d¿autre part,
d¿inventorier et de
modéliser les
stratégies de
propriété
intellectuelle liées à
la protection des
innovations de l¿IA
et d¿autres
technologies
numériques
émergentes (en
particulier les
questions de
brevetabilité et de
protection des
données).

Strasbourg

0673021V UNIVERSITE DE
STRASBOURG

4911 CPJ PR Non 28 01/09/2023 24/04/2023 25/05/2023 Le développement de
technologies plus
frugales est un enjeu
essentiel pour la
transition
environnementale et
industrielle et la
souveraineté
nationale (SESRI
région Grand Est,
programmation
France 2030).
L¿Université de
Strasbourg souhaite
articuler cet objectif
avec la recherche
fondamentale et
l¿enseignement de
pointe menées en
nano-physique
(Magistère de
physique
fondamentale, Master
Matière condensée et
nanosciences).

Strasbourg
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0673021V UNIVERSITE DE
STRASBOURG

4912 CPJ PR Non 32 01/09/2023 24/04/2023 25/05/2023 Le projet de
recherche porte sur la
spécialité robotique
et synthèse chimique
automatisée.
L¿enseignement
concerne la chimie
organique et ses
interfaces.

Strasbourg

0673021V UNIVERSITE DE
STRASBOURG

4913 CPJ PR Non 69 26 28 01/09/2023 24/04/2023 25/05/2023 Créer une dynamique
transdisciplinaire et
des interactions avec
d¿autres centres
locaux d¿excellence,
comme ICube ou
l¿IRMA. Elle
conduira aussi à une
évolution de
l¿enseignement des
neurosciences dans
les parcours de
Master de l¿Unistra.
Au niveau régional
transfrontalier
(EUCOR), elle
renforcera les liens
académiques et
scientifiques avec
l¿Université de
Freiburg-im-
Breisgau, proche de
Strasbourg et
principal centre de
recherche en
neurosciences
computationnelles
d¿Allemagne.

Strasbourg

HAUTS-DE-FRANCE
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0595964M UNIVERSITE DU
LITTORAL

4359 CPJ PR Non 28 62 63 01/09/2023 28/04/2023 30/05/2023 Thermométrie sans
contact à haute
résolution spatiale et
temporelle pour
l¿étude des transferts
thermiques dans les
matériaux
fonctionnels
multicouches pour la
conversion
d¿énergie.

Le (ou la) candidat
(e) interviendra dans
les enseignements en
lien avec la physique
(électromagnétisme,
thermodynamique,
matériaux pour
l¿énergie) et la
métrologie (capteur,
analyse de signal¿)

Dunkerque

0595964M UNIVERSITE DU
LITTORAL

4360 CPJ PR Non 61 27 01/09/2023 28/04/2023 30/05/2023 Nom du projet :
Intelligence
Artificielle et
Transition
Numérique
Industrielle
(IA&TNI)
Le Pr junior sera
pleinement investi
dans le
développement d'une
chaire
d'enseignement de
l'IA pour la transition
numérique de
l'industrie, dans le
contexte du CMQ
Industrie et
Transition
Numérique du
territoire et de la
candidature au
Campus d'Excellence
de ce même
territoire.

SAINT
OMER

ILE-DE-FRANCE



(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

0751717J UNIVERSITE PARIS
1 (PANTHEON-
SORBONNE)

4797 CPJ PR Non 22 01/09/2023 10/05/2023 09/06/2023 La chaire de
professeur junior
FASHION
HERITAGE s¿inscrit
dans un champ
académique non
structuré en France,
issu de l¿histoire
culturelle et sociale
du vêtement, du
costume et des
apparences, croisé
avec l¿analyse des
politiques
patrimoniales, auquel
elle souhaite donner
une nouvelle
impulsion en
s¿appuyant sur les
renouvellements
méthodologiques
actuels en sciences
humaines et sociales

Paris

0755976N UNIVERSITE PARIS
CITE

392 8142 CPJ PR Non 66 01/12/2023 26/04/2023 26/05/2023 The candidate will
join a research unit
on the Lariboisière
hospital site to
develop a project
dedicated to the study
of acute
cardiovascular and
circulatory
dysfunctions.

Hopital
Lariboisier
e

0756036D UNIVERSITE PARIS
SCIENCES ET
LETTRES

21 CPJ PR Non 8 9 21 01/10/2023 28/03/2023 31/05/2023 L¿École nationale
des chartes - PSL
lance un appel à
candidatures pour un
poste de Chaire
Junior sur le thème «
Analyse
computationnelle des
cultures écrites
prémodernes de
l¿espace occidental ».
Il s'agit d'un poste
tenure track avec une
charge
d'enseignement
réduite menant à un
poste de professeur
titulaire en quatre ans

Paris
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0756036D UNIVERSITE PARIS
SCIENCES ET
LETTRES

22 CPJ PR Non 67 68 01/12/2023 28/03/2023 17/07/2023 L¿appel est ouvert à
tous les profils de
recherche contribuant
à la compréhension
des effets des
changements
environnementaux
sur la santé (santé
publique dont
épidémiologie et
biostatistiques,
biologie des
organismes,
biodiversité et
services
écosystémiques,
agriculture et
alimentation¿) ou aux
moyens d¿action
permettant d¿atténuer
ces effets, ou encore
aux voies
d¿adaptation aux
changements globaux
des écosystèmes, des
agro-systèmes ou des
systèmes de santé.

Paris

0756305W UNIVERSITE PARIS
PANTHEON ASSAS

25 CPJ PR Non 6 01/10/2023 15/05/2023 30/06/2023 Intelligences
Artificielles au
service de
l'adaptation humaine
aux conditions
extrêmes

Paris

0781944P UNIVERSITE
VERSAILLES/SAINT-
QUENTIN

4308 CPJ PR Non 27 01/09/2023 05/05/2023 05/06/2023 La personne recrutée
aura une charge
d¿enseignement de
96h eq. TD par an.
Elle prendra
progressivement en
charge le
développement et la
coordination d¿unités
d'enseignement
portées par l'UVSQ
concernant la
cryptographie et/ou
la cybersécurité au
sein des masters de
l'université Paris-
Saclay.

VERSAIL
LES
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0912408Y UNIVERSITE PARIS
SACLAY

269 CPJ PR Non 26 85 01/12/2023 21/04/2023 12/06/2023 Science des données
pour la santé
publique :
Modélisation
biostatistique,
apprentissage
statistique,
pharmacoépidémiolo
gie, médecine
personnalisée,
Système National des
Données de Santé,
données de grande
dimension

Villejuif

0912408Y UNIVERSITE PARIS
SACLAY

267 CPJ PR Non 64 01/11/2023 21/04/2023 31/05/2023 Cryo-microscopie
électronique des
protéines
membranaires

Orsay

0912408Y UNIVERSITE PARIS
SACLAY

271 CPJ PR Non 85 87 01/12/2023 21/04/2023 12/06/2023 Biotechnologie et
Biomédicaments
Conception et
caractérisation fine
de biothérapies
innovantes

Faculte
PHARMA
CIE

0912423P ENS PARIS-SACLAY 41 CPJ PR Non 18 6 71 01/09/2023 12/05/2023 12/06/2023 Design pour les
transitions
écologiques

GIF-SUR-
YVETTE



(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

0941111X UNIVERSITE PARIS
EST CRETEIL (PARIS
12

5017 CPJ CPJ PR Non 37 01/09/2023 22/04/2023 24/05/2023 Recherche en
sciences de
l'environnement
fondée sur l'analyse
du métabolisme
territorial des
plastiques : sources,
flux et analyse des
dynamiques de
transfert des
plastiques sur le
continuum terre-mer.
Enseignement :
champ disciplinaire
Chimie &
Géosciences. Il/elle
participera aux
enseignements de
chimie générale des
différentes mentions
de Licence. Le/la
candidat/e devra
également proposer
des enseignements en
lien avec la
thématique des
plastiques, et leurs
impacts sur
l'environnement.

UPEC -
Faculte des
Sciences



(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

0941111X UNIVERSITE PARIS
EST CRETEIL (PARIS
12

5018 CPJ CPJ PR Non 65 01/09/2023 22/04/2023 24/05/2023 Recherche :
développer un nouvel
axe de recherche sur :
1) étude des
mécanismes de
réponse immunitaire
contre les agents
infectieux notamment
des virus à l'origine
du cancer. 2) étude
des facteurs de l'hôte
régulant la réponse
immunitaire. 3)
mécanismes
d'échappement
tumoral à une
vaccination
thérapeutique
Enseignement :
enseignements
théoriques et
pratiques au sein du
programme de
Master 2 « Immunité
anti-infectieuse et
vaccins » - LabEx
VRI. EUR LIVE :
Trajectoires et
Vulnérabilité en
Santé de l'UPEC et
enseignements du
master 1 en lien avec
l'offre de M2.
Responsabilité de 2
UE. Enseignements
théoriques en anglais.

UPEC -
Faculte de
sante



(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

0951376E ENSEA DE CERGY 4085 CPJ PR Non 72 18 01/09/2023 24/04/2023 25/05/2023 Dans le cadre de son
plan stratégique
Beyond Engineering,
l¿ENSEA a pour
objectif la
structuration d¿un
écosystème
d¿innovation en
enseignement et en
recherche, au service
du développement de
produits et services
de haute technologie
sûrs et à faible
empreinte.
Afin de mener à bien
les projets
pédagogiques et
académiques liés à
ces enjeux, l¿ENSEA
souhaite développer
une chaire junior
centrée sur les
Sciences, Techniques
et Société&#769;.
Par leur caractère
interdisciplinaire, à la
frontière entre
épistémologie,
histoire des sciences
et des techniques,
sociologie et arts,
elles jouent
désormais un rôle
central pour le
développement des
enseignements, des
formations et des
projets de recherche
ambitieux.

6
AVENUE
DU
PONCEA
U

NOUVELLE-AQUITAINE

0331766R UNIVERSITE
BORDEAUX
MONTAIGNE

4385 26-I-3 MCF Non 24 01/09/2023 12/05/2023 12/06/2023 Politiques culturelles
; aménagement
culturel du territoire

PESSAC S

0640251A UNIVERSITE DE
PAU

4311 CPJ PR Non 62 01/12/2023 07/04/2023 31/08/2023 Le profil recherché
est celui d¿un
spécialiste de
thermodynamique
des fluides en lien
avec l¿utilisation du
sous-sol dans une
perspective
énergétique ou
environnementale.

Pau



(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

OCCITANIE

0310152X INSA DE TOULOUSE 4125 CPJ CPJ PR Non 60 01/09/2023 27/04/2023 02/06/2023 Corrosion et anti-
corrosion dans les
grandes
infrastructures à
faible impact
environnemental :
phénoménologie,
jumeaux numériques
et surveillance.

TOULOU
SE

0311514C ECOLE ECONOMIE
TOULOUSE

7 46-1 PR Non 26 01/09/2023 24/05/2023 23/06/2023 Le département de
mathématiques de
TSE recrute un
professeur expert en
optimisation de
grande taille non-
convexe, en
différentiation
automatique non-
lisse, et en IA.

1
Esplanade
de
l'Universit
e

0313124C UNIVERSITE
TOULOUSE
CAPITOLE (EPE)

19 CPJ PR Non 1 01/09/2023 20/04/2023 31/05/2023 Modes Alternatifs de
Règlement des
Différends

Toulouse

0313124C UNIVERSITE
TOULOUSE
CAPITOLE (EPE)

23 CPJ PR Non 4 01/09/2023 11/05/2023 12/06/2023 Études Quantitatives
des Institutions
Politiques

Toulouse

0313124C UNIVERSITE
TOULOUSE
CAPITOLE (EPE)

22 CPJ PR Non 27 01/01/2024 27/04/2023 15/09/2023 Intelligence
Artificielle, Données
et Algorithmes pour
la pratique du droit
(cf profil)

Toulouse

0342490X UNIVERSITE DE
MONTPELLIER

127 26-I-1 MCF Non 27 01/09/2023 10/05/2023 09/06/2023 Enseignement :
Informatique,
Internet, Réseaux
informatiques,
Sécurité. Recherche :
IA, Connaissances,
Raisonnement,
Contraintes,
Apprentissage,
Informatique
linguistique.

Montpellie
r



 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

(*) : Les étapes de la procédure de recrutement pour les postes affectés d’un astérisque relèvent d’un calendrier commun de campagne publié sur le portail GALAXIE. Les candidats doivent être attentifs aux échéances de ce calendrier, en particulier lors de la période

finale d'expression des voeux d'affectation, étape indispensable à une éventuelle nomination. Les autres postes pour lesquels aucun astérisque n’est mentionné, relèvent d’un calendrier particulier détaillé dans chaque fiche de poste.

 

0342490X UNIVERSITE DE
MONTPELLIER

139 26-I-1 MCF Non 86 01/11/2023 17/05/2023 16/06/2023 Chimiste organicien
travaillant à
l¿interface
chimie/biologie.
Expériences en
montage et pilotage
de projets de
recherche
collaboratifs
internationaux
interdisciplinaires et
en enseignement
supérieur

Montpellie
r

0342490X UNIVERSITE DE
MONTPELLIER

128 46-1 PR Non 27 01/09/2023 10/05/2023 09/06/2023 Enseignement : BUT,
Bases de données.
Prise de
responsabilités.
Recherche : Analyse
d¿images, IA,
Apprentissage
automatique,
Logiques et
raisonnement, RO,
Sciences des
données, Web des
données.

Montpellie
r

0660437S UNIVERSITE DE
PERPIGNAN (VIA
DOMITIA)

4299 26-I-1 MCF Non 1 01/09/2023 26/04/2023 26/05/2023 Droit civil et droit
patrimonial. Des
connaissances en
droit fiscal seront
appréciées.

PERPIGN
AN


