
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4385

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0033

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique Collaborative et Humanités Numériques

Job profile : The Computer Science Department (DMI) of UT2J wishes to hire a Professor in
Computer Science. Curricula: C2i, Bachelor MIASHS and Professional Master Degrees
ICE and ISMAG. The Professor will take active part in steering those curricula and
research supervision in the DMI and IRIT Institute.

Research fields EURAXESS : Computer science     Informatics

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre Profil
00000 - ESUP DematEC

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR SES
Dpt Maths Info

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5505 (199511949P) - Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-
tlse2.fr/EsupDematEC



Informations Complémentaires 

 

27 PR 0033 

 

Job profile : The Computer Science Department (DMI) of UT2J wishes to hire a Professor in 

Computer Science. Curricula: C2i, Bachelor MIASHS and Professional Master Degrees ICE and 

ISMAG. The Professor will take active part in steering those curricula and research supervision in 

the DMI and IRIT Institute. 

 

Enseignement 

Profil : Informatique Collaborative et Humanités Numériques 

 

Filières de formation concernées 

C2i (Certificat en Informatique et Internet)  

Disciplines associées en Informatique et Traitement des données numériques  

Licence MIASHS (Mathématiques, Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales) 

Master ICE (Informatique Collaborative en Entreprise) 

Master ISMAG (Informatique, Statistique, Mathématiques Appliquées à la Gestion de production) 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Compte tenu d’un sous-encadrement important en Informatique, le Département Mathématiques-

Informatique (DMI) de l’Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J) a de forts besoins pédagogiques 

dans cette discipline, notamment en ingénierie logicielle collaborative. 

 

Le nouveau Professeur interviendra d’une façon générale dans les enseignements d’informatique 

des filières de formation susnommées. Il prendra une part active dans les enseignements liés à 

l’ingénierie logicielle collaborative dans les masters ICE et ISMAG, et s’impliquera dans les 

activités liées à la pédagogie par l’alternance. Il devra également participer à la gestion pédagogique 

du C2i qui se généralise sur l’Université, et aux enseignements d’informatique pour les non 

spécialistes (Disciplines Associées). 

 

Il devra aussi prendre une part active dans le pilotage des formations susnommées, dans la 

responsabilité de leurs équipes pédagogiques, et dans le pilotage de l'évolution des filières du DMI 

pour les intégrer davantage sur le site de l'UT2J, en particulier en les rapprochant des Sciences 

Humaines et Sociales. Il sera ainsi amené à piloter le développement d'enseignements appliqués aux 

humanités numériques. 

  

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : Département Mathématiques-Informatique 

Équipe pédagogique : 

Nom directeur département : Frédéric Ferraty 

Tel directeur département : 05 61 50 46 06 

Email directeur département : frederic.ferraty@univ-tlse2.fr  

URL département : http://mathsinfo.univ-tlse2.fr/  

 

Recherche : 

 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Computer science  Informatics 

mailto:frederic.ferraty@univ-tlse2.fr
http://mathsinfo.univ-tlse2.fr/


 

Profil recherche : 

Ce recrutement se situe dans le cadre du renforcement du laboratoire IRIT à l’Université de 

Toulouse 2 Jean Jaurès. Le nouveau professeur devra développer le potentiel de recherche de l’IRIT 

dans le domaine de l’informatique collaborative. Il viendra ainsi renforcer les capacités actuelles 

d'encadrement des enseignants-chercheurs en Informatique du DMI. Il intégrera de préférence l'une 

des 4 équipes de l'IRIT représentées au DMI. Une expérience significative de collaboration avec des 

laboratoires de recherche en SHS (Sciences Humaines et Sociales) ou ALL (Arts, Lettres, Langues) 

sera appréciée. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : IRIT  

Nom directeur laboratoire : Michel DAYDE  

Tel directeur laboratoire : 05 61 55 67 70  

Email directeur laboratoire : michel.dayde@irit.fr  

URL laboratoire : http://irit.fr/   

 

 

Descriptif du laboratoire  

L’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (UMR 5505 - IRIT) une des plus imposantes 

Unité Mixte de Recherche (UMR) au niveau national, est l’un des piliers de la recherche en Midi-

Pyrénées avec ses 700 membres, permanents et non-permanents. De par son caractère multi-tutelle 

(CNRS, INPT, Universités toulousaines), son impact scientifique et ses interactions avec les autres 

domaines, le laboratoire constitue une des forces structurantes du paysage de l’informatique et de 

ses applications dans le monde du numérique, tant au niveau régional que national. 

 

 

***************************************** 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités 

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 

 

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les 

établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier 

des candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 

 

Nota Bene : 

La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis scannée et 

déposée sur le site.  

Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant 

son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature copiée et collée, ni un nom 

et un prénom dactylographiés. 

*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l’information et relative à la signature électronique 

 

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de 

France : Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur 

et toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche 

d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français. 

mailto:michel.dayde@irit.fr
http://irit.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm


 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :  

 

LE LUNDI 20 MARS 2017, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DÉPÔT. 

 

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de 

l’inscription dans GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, prévoir 

un délai. Pas d’envoi le week-end).  

Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide 

pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables  

ATTENTION : le service sera fermé du 13 février au 17 février 2017 inclus 
 


