
 

 

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

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4593

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 appliquée aux Sciences Humaines et Sociales

Job profile : The Computer Science Department (DMI) of UT2J wishes to hire a Professor in
Computer Science. Curricula: Bachelor MIASHS and Master Degrees ICE-LD and ISM-
AG, Pix. The Associate Professor will take active part in those curricula and research
activities at DMI and IRIT Institute.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre profil
00000 - SITE INTERNET GALAXIE

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

UFR SES
DEPARTEMENT MATHS INFO

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

Application Galaxie OUI



 

Informations Complémentaires 

 

27PR0033 
 

Job profile : 
The Computer Science Department (DMI) of UT2J wishes to hire a Professor in Computer 
Science. Curricula: Bachelor MIASHS and Master Degrees ICE-LD and ISM-AG, Pix. The 
Associate Professor will take active part in those curricula and research activities at DMI and IRIT 
Institute. 

 
Enseignement 
 
Profil : Informatique appliquée aux Sciences Humaines et Sociales 
 
Le/la candidat·e· recruté·e rejoindra l'équipe pédagogique du département Mathématiques-
Informatique (DMI). L'offre de formation du DMI est disponible à l'adresse suivante : 
https://mathsinfo.univ-tlse2.fr/ 
 
Filières de formation concernées 
 
 Licence MIASHS : Mathématiques, Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et 

Sociales – Parcours Informatique et Parcours Mathématiques 
 Master ICE-LD : Ingénierie Continue pour les Ecosystèmes Logiciels et Données 
 Master ISM-AG : Ingénierie et Science des données orientées Métier - Appliquées à la 

Gestion de production 
 Pix 
 Mineure Informatique 

 
Les formations proposées par le DMI reposent sur la pluridisciplinarité et la professionnalisation. 
La licence MIASHS associe enseignements de Mathématiques, Informatique et Sciences 
Humaines et Sociales. Les deux parcours en alternance du master MIASHS, ICE-LD et ISM-AG, 
sont dans la continuité de cette licence avec une plus forte coloration Informatique pour le 
premier et Mathématiques Appliquées pour le second. Outre ces formations, le département est 
également impliqué dans des enseignements à destination d'apprenants dont la discipline 
principale relève des SHS (PIX, mineures). 

 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

 
Enseignements et activités pédagogiques : Il/elle aura à intervenir dans différents enseignements 
en informatique des filières de formation susnommées mais il/elle aura principalement pour tâche 
de piloter et d'organiser les enseignements liés à l’intelligence artificielle, connaissance et 
l'ingénierie des données. Le/la candidat·e devra notamment être en mesure de mettre en place et 
de prendre la responsabilité d'enseignements dans certains des domaines suivants : intelligence 

https://mathsinfo.univ-tlse2.fr/


artificielle, machine learning, connaissances, big data et méthodologies de développement des 
applications orientées données. 
Le/la candidat·e sera aussi amené·e à participer au suivi de stagiaires, d'alternants en entreprise 
ainsi qu’à l’encadrement de projets tutorés des étudiant·e·s de niveau Licence et Master et aura 
une appétence pour les pédagogies innovantes. A ce titre, le profil enseignement de ce poste 
inclut une capacité à concevoir des enseignements selon des objectifs d'apprentissage et des 
compétences explicites. 
 
Participation à la vie du département : Le/la candidat·e devra s'investir dans les tâches 
administratives inhérentes au fonctionnement d'un département d'université, comme la 
participation aux actions de promotion et de renforcement du DMI (conduire des actions 
pédagogiques en liens avec des projets de recherche et des plateformes à finalité pédagogique 
comme la MSHS-T, le Labex CIMI, l’Institut d’Intelligence Artificielle ANITI, l’IRT Saint Exupéry, 
...), aux évolutions des offres de formations du DMI, avec une vision tournée vers les thématiques 
de l'université afin de se positionner à l’interface avec les SHS, la responsabilité de parcours ou 
de formations des filières susnommées, et, à moyen terme, la direction du département. 

Le/la candidat·e doit avoir fait la preuve d’ activités significatives en enseignement en lien avec 
les besoins du DMI et de ses capacités et de son engagement dans des responsabilités 
d'encadrement, d'administration et d'animation dans les différents domaines du métier 
d’enseignant-chercheur. 
 
Il est fortement conseillé aux candidat·e·s de prendre contact avec le DMI et le Laboratoire. 
 
Département d’enseignement : 
Lieu(x) d’exercice : Département Mathématiques-Informatique de l’UT2J  
Nom directeur département : Brahim HAMID  
Tel directeur dépt. : 05 61 50 46 06 
Email directeur dépt. : brahim.hamid@univ-tlse2.fr  
URL dépt. : http://mathsinfo.univ-tlse2.fr 

 
Recherche : 

 
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 
CHAMPS SOUS-CHAMPS 
Computer science  

  

 
Profil recherche : 
 
Ce recrutement se situe dans le cadre du renforcement du laboratoire IRIT à l’Université de 
Toulouse Jean Jaurès. Le (la) candidat(e) intégrera de préférence l'une des équipes suivantes : 
ADRIA, ARGOS, IRIS, MELODI, SEPIA, SMAC, ou à défaut une autre équipe de l’IRIT, en lien 
avec les besoins d'enseignements et d'implication au DMI mentionnés ci-dessus. 

mailto::%20brahim.hamid@univ-tlse2.fr
http://mathsinfo.univ-tlse2.fr/


 
Il/elle devra renforcer la cohésion et les liens entre équipes et contribuer à l'animation de la 
recherche spécifique à l'UT2J, ce qui permettra d’établir des liens scientifiques avec les 
laboratoires de recherche en SHS (Sciences Humaines et Sociales) ou ALL (Arts, Lettres, 
Langues) de l’UT2J. 
 
Lieu(x) d’exercice : IRIT 
Nom directeur laboratoire : Jean-Marc PIERSON  
Tel directeur laboratoire : 05 61 55 67 70 
Email directeur laboratoire : jean-marc.pierson@irit.fr   
URL laboratoire : http://www.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. 
 
Environnement du poste : La personne recrutée pourra aussi bénéficier des opportunités offertes 
par les projets de recherche et les plateformes technologiques comme la MSHS-T, le Labex CIMI 
(Centre International de Mathématiques et Informatique), l’Institut d’Intelligence Artificielle ANITI, 
et l’IRT Saint Exupéry. L’écosystème toulousain de recherche et de développement en 
informatique, publique comme industrielle, offre de nombreuses possibilités de collaborations. 
 
  

mailto:jean-marc.pierson@irit.fr
http://www.irit.fr/


 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  
 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures 

 
Références : 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 

 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

 
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 ) 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur 
des universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 
2015 modifiés 
 
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. 
 
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. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  
 

LE MARDI 30 MARS 2021, À 16 H  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 
 

(https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) 

 
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 20 au 28 février 2021 inclus 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?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
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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