
 

 

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.

 

UNIV. TOURS (IUT BLOIS) Référence GALAXIE : 4395

Numéro dans le SI local : 8023

Référence GESUP : 8023

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 3 :
Profil : Informatique et réseaux

Job profile : _

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0410978R - UNIV. TOURS (IUT BLOIS)

Localisation : IUT BLOIS - Site Jaures

Code postal de la  localisation : 41000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 RUE DE LA CHOCOLATERIE
CS 32903

41029 - BLOIS CEDEX

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

HUBERT MARTIN
RESPONSABLE ADMINISTRATIF
02 54 55 21 33       02 54 55 21 16
02 55 54 21 09
hubert.martin@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : bases de données ; bigdata ; reconnaissance de formes ; recherche opérationnelle ;
ordonnancement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de BLOIS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6300 (201220254T) - Laboratoire d'Informatique Fondamentale et Appliquée de

Tours

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



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



  
 

Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : IUT de Blois 

 
Identification de l'emploi 
 

N° de l'emploi : 8023  
Nature de l'emploi : MCF  
Section CNU : 27/61 

Composante : IUT de Blois 

 
Situation de l'emploi :  

  
V : vacant           

           
Publication : OUI  

 
Date de la vacance : 01/09/2018                Motif de la vacance : Création 
 
Date de la prise de fonctions : 01/09/2018 
 
Nature du concours : (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : MCF 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Informatique et Réseaux 

Enseignement 

Filière de formation concernée : Département Réseau et Télécom, Licence professionnelle Qualité Sécurité des 
Systèmes d’Information  
Objectifs pédagogiques, besoins d’encadrements, prise de responsabilités : 
Le candidat recruté s'impliquera dans les enseignements d'informatique au niveau du D.U.T. Réseaux et 
Télécommunications et de la L.P. Qualité – Sécurité des Systèmes d’Information. Il sera notamment responsable (CM, 
TD, TP) de plusieurs modules en Programmation Orientée Objet et en système d’exploitation. Ces enseignements seront 
à destination des étudiants en formation initiale ainsi que des étudiants en apprentissage. Les modules enseignés suivent 
le Programme Pédagogique National (PPN), réactualisé régulièrement afin de prendre en compte les besoins industriels 
ainsi que les évolutions technologiques des domaines informatiques, réseaux et télécommunications. Le Maître de 
Conférences recruté devra donc s'impliquer dans la veille technologique informatique du département. Il devra aussi 
s’impliquer dans la vie du département R&T (suivi de stages, projets, suivi d’apprentis, …) et dans sa promotion auprès 
des lycéens (JPO, forums, …), et sera amené à terme à prendre des responsabilités dans la direction de ce département 
(chef de département, responsable de l’apprentissage). 

 
Recherche 
La personne recrutée devra s’intégrer au sein du Laboratoire d'Informatique de l'Université François Rabelais de Tours 
(LI, EA 6300). Le LI est composé de 47 enseignants-chercheurs et 26 doctorants. Il est structuré en trois grandes 
équipes : « Bases de données et Traitement des langues naturelles » (BDTLN), « Reconnaissance des Formes et 
Analyse d'Images » (RFAI), « Recherche Opérationnelle : Ordonnancement Transport » (ROOT, ERL CNRS 6305), et 
privilégie trois thèmes fédérateurs qui sont « Santé et handicap », « Humanités numériques » et « Masses de données et 
calcul haute performance ». 
Le candidat s’intègrera dans l’une des trois équipes, une intégration dans une équipe déjà bien présente à Blois étant un 
plus. 
 
Pour une intégration dans l'équipe BDTLN :  
Cette équipe est actuellement composée de quatre professeurs, onze maîtres de conférences et douze doctorants. Ses 
thématiques de recherche s'articulent autour de trois axes : exploration et analyse interactive de données, intelligence 
des données et services, traitement automatique des langues et interactions. Le recrutement d’un nouveau maître de 
conférences doit permettre de renforcer et développer la participation de l’équipe BdTln à des projets dans les 
axes fédérateurs du LI en partenariat avec d’autres unités de recherche de l’Université de Tours, que ce soit dans les 
domaines de la santé (avec par exemple l’UMR930) ou des humanités numériques (avec notamment le CESR et le LAT 
de CITERE). Les ressources humaines de l’équipe BDTLN ne permettent pas aujourd’hui de répondre aux sollicitations 
prometteuses et très nombreuses. A la rentrée 2016, 5 nouvelles thèses avaient démarré, trois dans le cadre de 
collaborations internationales, une dans le cadre d’un projet ANR et une dernière dans le cadre d’un partenariat avec une 
entreprise. A la rentrée 2017, deux nouvelles thèses devraient encore démarrer, en particulier une thèse dans le cadre de 
la deuxième phase du programme régional ARD (Ambition Recherche et Développement) Intelligence des Patrimoines. 



Contacts : Arnaud Giacometti (arnaud.giacometti@univ-tours.fr) et Laurent Etienne (laurent.etienne@univ-tours.fr), 
responsables de l’équipe BDTLN. 
Pour une intégration dans l'équipe RFAI :  
L'équipe Reconnaissance des Formes et Analyse d'Images est une équipe de 17 permanents (dont 5 PR) et 13 non 
permanents (dont 11 doctorants). Elle articule ses recherches autour de 4 axes : Adaptation (apprentissage statistique) et 
interactions ; Méthodes à base de graphes ; Méthodes variationnelles en traitement d'images ; Données séquentielles et 
temporalité. Ceux-ci sont appliqués essentiellement aux domaines des humanités numériques et de la santé. En 
recrutant un maitre de conférences, l'équipe RFAI souhaite renforcer ses capacités de recherche et d'encadrement dans 
ces axes, en particulier pour répondre aux nombreuses sollicitations tant au niveau académique qu'industriel. Des 
compétences dans les thématiques de l'analyse, l'extraction et la visualisation d'informations dans des données, images 
et flux (multimédias ou autre) sont souhaitées. Un investissement dans le montage et la gestion de projets de recherche 
(Région, ANR, internationaux, industriels) sera également apprécié, ainsi qu'un intérêt pour la mise en place de 
collaborations avec les autres équipes du laboratoire ainsi qu'à l'international.   
Contacts : Nicolas Ragot (nicolas.ragot@univ-tours.fr) et Donatello Conte (donatello.conte@univ-tours.fr), responsables 
de l’équipe RFAI.   
Pour une intégration dans l'équipe ROOT : 
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. 

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).. 
 
Pour un recrutement au LI, une qualification en 27ème section est exigée. 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

 

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs 
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA 6300  47 

 
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) : 
Bases de données, web sémantique, Big Data, traitement automatique des langues, reconnaissance des formes, 
ordonnancement, recherche opérationnelle, transport 

 
Informations complémentaires 

 
 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient 
d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis de 32 H ETD au cours des 

cinq années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces 
heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés pour 

des enseignements complémentaires. 
 

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

Enseignement : 
Département  d’enseignement :  
Lieu(x) d’exercice : IUT de Blois 
Equipe pédagogique : Réseau et Télécom 
Nom chef de département : Pascal Bourquin et Samuel Callé 
Tel directeur dépt. : 0254552123 / 0254552117 (Secrétariat) 
Email directeur dépt. chef.departement.rt.iut-blois@univ-tours.fr 
 
URL dépt : http://iut-blois.univ-tours.fr 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LIFAT  
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 : http://li.univ-tours.fr 
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