
 

 

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 LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4398

Numéro dans le SI local : 2446

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Logiciel, Programmation, Masses de données et Services Distribués

Job profile : Software Engineering, Programming, Big data and Distributed Services

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : IUT LYON 1

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE

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

CARINE BOZON
Gestionnaire RH IUT
04 72 69 20 04
04 72 69 20 39
carine.bozon@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 10/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

IUT LYON 1

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5205 (200511875R) - Laboratoire d'Informatique en Images et Systèmes

d'Information

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://derec.univ-lyon1.fr/
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Emploi n° 2446 – Section CNU 27 

Maître de conférences 

 
Génie Logiciel, Programmation, Masses de données et Services Distribués 

 
 
ENSEIGNEMENT : Outils et méthodes de Génie Logiciel, Programmation Avancée 
La personne recrutée effectuera ses enseignements dans les pôles OMGL (Outils et Méthodes de Génie 
Logiciel), AP (Algorithmique et programmation) ainsi que le pôle ASR (Architecture Réseaux Systèmes). Des 
compétences diversifiées sont ainsi recherchées en modélisation (Merise, UML), Méthodes d’analyse et de 
conception, bases de données (Oracle, SQL Server, Mysql, etc.),  langages de programmation (Java, C, …) et 
programmation système. La connaissance d’un Atelier de Génie Logiciel (A.G.L.) et d’outils de développement 
sera appréciée ainsi que la capacité à enseigner certains modules en anglais. Les enseignements seront 
dispensés en DUT et licences professionnelles (DEVOPS, ESSIR et SID). La/Le candidat(e) s’engage 
également à se rendre disponible à l’encadrement des étudiants : projets, stages, apprentissage, soutenances, 
soutiens, etc. La participation à des projets pédagogiques innovants sera appréciée pour continuer à œuvrer 
pour une meilleure réussite des étudiants et tout particulièrement des bacheliers technologiques. En intégrant 
l’équipe enseignante de l’IUT Lyon 1 - site Villeurbanne DOUA, la personne recrutée participera activement au 
bon fonctionnement du département Informatique et assumera des responsabilités d’administration et des 
charges collectives nécessaires. 
 
Contact enseignement :  
Corrigan Anne, Chef de département, mél : anne.corrigan@univ-lyon1.fr, Tél : 06 81 20 71 50 
 
 
 
RECHERCHE : Masses de données distribuées, services distribués 
Considérant l’enjeu que le numérique représente dans tous les domaines et face à la croissance exponentielle 
des volumes de données produites, des approches à bases de nouveaux modèles de calcul (ex., MapReduce) 
ou à bases de services qui permettent de configurer des environnements d’accès et de manipulation de ces 
données distribuées et hétérogènes voient le jour. Les verrous scientifiques et technologiques restent nombreux 
pour produire des techniques et outils qui passent à l’échelle et qui offrent des niveaux de flexibilité acceptables.  
Le profil de ce poste s’inscrit dans ce contexte et relève d’au moins l’un des domaines suivants : (1) 
modélisation des services distribués, vérification de propriétés des interactions entre services distribués et 
sécurité des systèmes complexes à bases de services,  (2) gestion et accès aux données distribués et liées. 
 
Contact :  
Mohand-Saïd Hacid, Directeur du LIRIS, mél : mohand-said.hacid@univ-lyon1.fr, 04 72 43 27 74 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Emploi n° 2446 – Section CNU 27 

Maître de conférences 

 
Software Engineering, Programming, Big data and Distributed Services 

 
 
 
TEACHING : Tools and methods of Software Engineering, Advanced Programming. 
The successful applicant will teach modules in the following topics: Tools and Methods of Software Engineering, 
Algorithms and Programming, Computers Architectures, Networks and Systems. Diversified teaching 
competences are therefore required in modeling (UML, MERISE), analyze and design methods, database 
(Oracle, SQL Server, MySQL, etc.), programming languages (Java, C, etc.), and system oriented programing. 
Skills and experience with Software Engineering tools and programming environments as well as the ability to 
teach in English would be highly appreciated. The teaching will be in ‘DUT’ (a Diploma of Higher Education in 
computing) and ‘Licences Professionnelles’ (1 year apprenticeship & top up degree) DEVOPS, ESSIR and SID. 
The recruited applicant will participate actively in the running of the Computer Science Department, will have to 
assume administrative responsibilities and collective charges. Participation in innovative educational projects 
and actions to increase the success of students, particularly those with technological Baccalaureates, would be 
appreciated.  
 
Contact / teachings: 
CORRIGAN Anne, Chef de département, anne.corrigan@univ-lyon1.fr, 00 33 (0)6 81 20 71 50 
  
 
 
 
RESEARCH : Distributed Big Data, Distributed Services. 
Given the challenges introduced by the digital world in all domains and the exceptional growth of produced data 
volumes, new approaches based on new computing models (e.g. MapReduce) or on services that can configure 
the access and manipulation environments of such distributed and heterogeneous data have started to emerge. 
Numerous scientific and technological challenges still need to be addressed in order to produce techniques and 
tools that are scalable and can ensure acceptable flexibility levels.  
The profile of this position falls within the context described and relates to at least one of the following research 
areas: (1) Modelling of distributed services, verification of interaction properties between distributed services, 
security of service-based complex systems, (2) Management and access to distributed and linked data. 
 
Research contact : Mohand-Saïd Hacid, Directeur du LIRIS, mohand-said.hacid@univ-lyon1.fr, 00 33 (0)4 72 
43 27 74 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


