
 

 

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 DE TOURS Référence GALAXIE : 4351

Numéro dans le SI local : 0349

Référence GESUP : 0349

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : /

Job profile : The recruited candidate will integrate the research team ROOT (Recherche
Operationnelle, Ordonnancement, Transport) of the Laboratoire d'Informatique of the
University of Tours. This research team is also a team labelled by the CNRS (ERL
CNRS 6305).

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

37000 - TOURS

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

MILICA VIDAKOVIC-THIBAULT
RESPONSABLE GESTION DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 91
02 47 36 80 87
vidakovic@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : algorithmique et combinatoire ; modélisation ; optimisation discrète ; recherche
opérationnelle ; réseaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EPU

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6300 (201220254T) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE

 Laboratoire 2 : ERL6305 (201220494D) - Ordonnancement et Conduite

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     http://recrut-ec.univ-tours.fr



 
Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  

 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : Polytech Tours 

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0349 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 27  

 

Composante : EPU  

 

Situation de l'emploi :   V : vacant                  Publication : OUI  

 
Date de la vacance : 1

er 
septembre 2016      Motif de la vacance : retraite 

 

Date de la prise de fonctions : 1
er 

septembre 2017 
 
Nature du concours MCF (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : 
Recrutement 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

 
 

 
Enseignement 
Filières de formation concernées : 
Le candidat enseignera au Département Informatique de Polytech Tours, et plus particulièrement au sein de la 
spécialité d'ingénieur en Informatique. 
Il pourra aussi être amené à intervenir dans la spécialité en Informatique industrielle par apprentissage de Polytech 
Tours et au Parcours des écoles d'Ingénieurs Polytech (PeiP). 
Une part importante des activités d'enseignement sera réalisée en encadrement de projets des élèves ingénieurs 
(niveau BAC+1 à BAC+5). 
Il devra également s'investir dans la vie et les activités administratives de Polytech Tours. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le contenu du cursus de la spécialité Informatique a considérablement évolué ces dernières années en instaurant 
une mise en œuvre systématique sur l’ensemble des enseignements au travers des TP et des différents projets. 
La part des projets encadrés est importante dans l’ensemble de nos formations (Parcours des écoles d’ingénieur 
Polytech, Spécialité d’ingénieur Informatique, Spécialité d’ingénieur en Informatique Industrielle par apprentissage). 
Ainsi outre la responsabilité d’enseignements (CM, TD, TP) dans ces formations, une part conséquente du service 
d’enseignement sera réalisée sous la forme d’encadrement de projets d’étudiants (niveau BAC+1 à BAC+5) ou de 
tutorat. 
La structure du cursus de la spécialité Informatique a également fortement évolué, par l’introduction de deux 
parcours de formation : Systèmes d’Information (SI) et Architecture – Systèmes - Réseaux (ASR). Enfin, la mise en 
place de l’évaluation des compétences de l’élève ingénieur est un processus, déjà engagé, qu’il est nécessaire de 
consolider à court terme. 
Depuis 2013, ce sont 3 nouveaux PeiP qui ont ouverts : PeiP dans la licence de Biologie, PeiP 2 pour les étudiants 
de PACES sur concours (projet AVOSTTI), PeiP pour les Bac STI2D avec les IUT (projet AVOSTTI). Pour asseoir 
ses formations, Polytech Tours a comme objectif d'arriver à garder au sein de ses spécialités d'ingénieur une part 
très importante de ces étudiants de PeiP. Cela passe nécessairement par un investissement important de 
l'ensemble de l'équipe pédagogique au travers d’enseignements d’options spécifiques ou d’encadrements de 
projets. 
 
Le suivi d’étudiants en contrat de professionnalisation sur la spécialité Informatique et celui des élèves ingénieurs de 
la spécialité en Informatique industrielle par apprentissage (tutorat spécifique) est aussi un besoin fort. 

 
Le candidat pourra venir renforcer l’équipe relations internationales du Département Informatique, en particulier en 
s’investissant dans le développement de la mobilité entrante vers le DI, et consolider les actions de mobilité sortante. 
Que ce soit pour la spécialité Informatique ou bien Informatique Industrielle par apprentissage, des compétences en 
systèmes et réseaux seront appréciées. Pour la spécialité Informatique, des compétences dans la thématique SI seront 
considérées avec intérêt, notamment sur les 2 dernières années du cursus, et appréciées pour la spécialité 
Informatique Industrielle par apprentissage. 
 
Recherche 
Descriptif projet : 
Contacts : Pr. Vincent T'kindt et Dr Jorge Mendoza, responsables de l'équipe Recherche Opérationnelle, 
Ordonnancement et Transport (vincent.tkindt@univ-tours.fr, jorge.mendoza@univ-tours.fr).  
 

mailto:vincent.tkindt@univ-tours.fr


L'enseignant-chercheur s’intégrera au sein de l'équipe ROOT qui est également une Equipe de Recherche Labellisée 
du CNRS (ERL CNRS 6305).  
 
Le candidat devra avoir montré sa maîtrise des outils de la Recherche Opérationnelle (complexité, approximation, 
méthodes exactes, méthodes approchées). Son recrutement doit permettre de venir renforcer le développement de 
l’équipe principalement sur l’une de ses thématiques prioritaires : 
- Modèles d’ordonnancement,  de transport, ou intégrant plusieurs problématiques complexes (par exemple, 
ordonnancement et transport simultanément), 
- Optimisation des systèmes HPC et Big Data, des systèmes de santé, des systèmes liés à la mobilité et au 
développement durable, ou encore des systèmes de production industrielle. 
 
Laboratoire(s) d’accueil : Laboratoire d’Informatique 

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA 
ERL CNRS 

6300 
6305 

 47 
12 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 

Algorithmique et combinatoire, Modélisation, Optimisation discrète, Recherche opérationnelle, Réseaux, Transport 

 
 

Descriptif en anglais 
Research fields (liste jointe):  The recruited candidate will integrate the research team ROOT (Recherche 
Opérationnelle, Ordonnancement, Transport) of the Laboratoire d’Informatique of the University of Tours. This research 
team is also a team labelled by the CNRS (ERL CNRS 6305).  
 
Candidates must show their mastering of the tools of Operations Research (complexity, approximation, exact methods, 
heuristic methods). The recruited person will enforce the development of the ROOT team, mainly on one the following 
thematic:  
- Models for scheduling, transportation or models integrating several complex models (for instance, models integrating 
simultaneously scheduling and transportation models), 
- Optimization of HPC and Big Data systems, Healthcare systems, systems related to mobility of sustainable 
development, or production systems. 
 
 

L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature 

(voir arrêté du 13 février 2015) doit être envoyé uniquement par voie électronique. 
 
 

Informations complémentaires 
 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université de Tours (à l’exception de ceux recrutés par voie de 
mutation) bénéficient d'une décharge de service d'enseignement de 32 H ETD. Des formations pédagogiques, parmi 
celles proposées par l’université, doivent être suivies pour bénéficier de cette décharge. 
La décharge peut éventuellement être renouvelée pour une deuxième année, sur la base d’un projet scientifique 
présenté par le candidat et son équipe de recherche. 

Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de décharges d’enseignement ne peuvent pas être rémunérés pour des 

enseignements complémentaires. 
 

Tout dossier ou document transmis hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas traiter votre 
dossier au dernier moment car il ne serait plus possible de le compléter. 

 
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est également ouvert aux candidats en situation de handicap. 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Département Informatique de Polytech Tours 
Lieu(x) d’exercice : Polytech Tours 
Equipe pédagogique : Département Informatique de Polytech Tours 
  Directeur des Etudes : Christophe Lenté 
  Emai directeur des études : christophe.lente@univ-tours.fr 
Nom directeur département : Pierre Gaucher 
Tel directeur dépt. : +33 (0)2 47 36 14 14 
Email directeur dépt. : pierre.gaucher@univ-tours.fr 
URL dépt. : http://polytech.univ-tours.fr 

mailto:christophe.lente@univ-tours.fr
mailto:pierre.gaucher@univ-tours.fr
http://polytech.univ-tours.fr/


 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Polytech Tours, 64 avenue Jean Portalis, 37200 Tours 
Nom directeur labo : Jean-Charles Billaut 
Tel directeur labo : 02 47 36 14 42 
Email directeur labo : jean-charles.billaut@univ-tours.fr 
URL labo : www.li.univ-tours.fr  
 
Descriptif labo :  
Le Laboratoire d’Informatique compte 47 enseignants-chercheurs, et une trentaine de doctorants et post-docs. Il 
est structuré en trois équipes qui abordent les grands domaines suivants : Bases de Données, Traitement des 
Langues Naturelles (BDTLN), Reconnaissance des Formes, Analyse d’Images (RFAI), et Recherche 
Opérationnelle, Ordonnancement et Transport (ROOT). 
 
Les préoccupations théoriques concernent principalement la mise au point d’algorithmes performants pour la 
résolution de problèmes fortement combinatoires, pour l'aide à la décision et pour la recherche d’informations 
dans de gros volumes de données. Les secteurs d’application sont très orientés vers le secteur de la santé 
(optimisation des flux dans un hôpital, analyse d’images pour l’aide au diagnostic, visualisation interactive et 3D 
de données médicales, etc.) mais aussi dans le secteur des masses de données (calcul intensif, Cloud, data 
mining, etc.). 
 

Description activités complémentaires : 
 

La personne recrutée devra s’impliquer dans la vie du département Informatique au travers de responsabilités 
pédagogiques ou administratives. 

 

http://www.li.univ-tours.fr/

