
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4286

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0650

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Médiations et technologies numériques

Job profile : Mediations et technologies numeriques

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole Universitaire de la Guadeloupe

Code postal de la  localisation : 971

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite des Antilles
DRH/ RECRUTEMENT Ens-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE

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

Madame Verlaine CADET
Coordonnatrice PGAFP Enseignant
0590483226       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

Institut Universitaire de Technologie (IUT)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4540 (201019055Y) - LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES

INFORMATIQUE ET APPLICATIONS

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
 
The person selected for the job will teach Information and Communication Sciences in the 
University Institute of Technology. Teaching will relate principally to socio-technical 
controversies in the digital era, as well as of concepts and tools for the analysis of digital socio-
technical devices.  
He/She will be integrated in the LAMIA laboratory of the University of Antilles. 
Mots clés :  
Information-communication ; Ecriture numérique ; Technologies numériques.  

 
 
Enseignement : 
 

Profil : La personne recrutée interviendra dans le cadre de l'offre d'enseignement du 
département Métiers du Multimédia et de l’Internet» (MMI) afin de contribuer aux projets de 
la filière Médias Numériques de l’IUT. Elle pourra également être amenée à participer à la 
formation par apprentissage.  
Ses enseignements concerneront prioritairement les modules de Sciences de l’information et 
l'étude des concepts et outils pour l'analyse des dispositifs numériques (Réseaux socio-
numériques ; Technologies numériques ; Audiovisuel numérique ; Systèmes d’exploitation 
pour le numérique…).  
La personne recrutée aura également à assurer des enseignements plus génériques tels 
l’ Infographie, l’Ecriture pour les média numériques, la Scénographie numérique.   
Outre les fonctions pédagogiques, le candidat suivra des stagiaires (et des apprentis), assurera 
la gestion de projets et le suivi de projets tuteurés. 
Elle sera sollicitée pour participer à la gestion administrative du département. Une expérience 
de l’adaptation de la pédagogie en Guadeloupe et une bonne connaissance du milieu 
professionnel en Guadeloupe sont souhaitées.  
 
 
Département d’enseignement : Département Métiers du Multimédia et de l’Internet 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT de la Guadeloupe – Campus de Camp Jacob à Saint-Claude 
 
Equipe pédagogique : 
 
Nom de l’Administrateur Provisoire de l’IUT : Guylène AURORE 
 
Tel administrateur : 06 90 81 41 21 
 
Email administrateur : guylene.aurore@univ-antilles.fr 
 
URL dépt. :  

 
 
 
 



Recherche : 
 

Profil : Médiations et technologies numériques.  
En termes de recherche, le candidat aura à s’impliquer dans le projet de création d'une 
plateforme technologique Européenne liée aux médias numériques. Cette plateforme 
technologique, dont l’IUT est porteur de projet, assure l’interface entre l’Université et les 
entreprises avec un objet principal, le transfert de technologies. La personne recrutée sera 
rattachée au laboratoire LAMIA (laboratoire de Mathématiques Informatique et Applications) 
et mènera une partie de ses recherches dans le cadre de cette plateforme technologique.  

 
Le laboratoire de Mathématiques Informatique et Applications (LAMIA) de l’Université des 
Antilles (UA) est une unité d’accueil (EA 4540) reconnue par le Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, regroupant trois sous-équipes en Mathématiques et en 
Informatique. 

 
Le candidat devra s'intégrer dans  une thématique de recherche de l’UA relevant des 71ème et 
27ème sections, dans l'une des deux équipes en Informatique du Laboratoire LAMIA qui 
s’intéressent aux problèmes liés à la modélisation de l'information, à l'extraction de 
connaissances à partir de données massives et hétérogènes, à leur analyse ou à leur traitement. 

Impact scientifique attendu : La personne recrutée devra apporter une expertise 
complémentaire dans ces domaines, afin d’augmenter le spectre de compétences de l’équipe.   

            Laboratoire(s) d'accueil : 
 

Type (UMR, EA, 
JE, ERT) 

N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-
chercheurs 

 
EA 

 
4540  

 

  
63 

 
 
Lieu(x) d’exercice : LAMIA – campus de Fouillole 
 
Nom directeur labo : Pr Michel Geoffroy / Pr Martine COLLARD  
  
Tel directeur labo : 0590 48 30 87/ 0590 43 34 30 
 
Email directeur labo : michel.geoffroy @univ-antilles.fr/ martine.collard@univ-antilles.fr  

 
URL labo : lamia.univ-ag.fr 

 
Descriptif labo : Le Laboratoire de Mathématiques Informatique et Applications (LAMIA) 
de l’UA est une unité d’accueil (EA 4540). Il compte une soixantaine de membres répartis au 
sein de trois équipes internes chacune dotée d’un responsable en charge de l’animation et de la 
coordination scientifiques : 

• Équipe «Mathématiques» ; 
• Équipe «Data analytics and big data gathering with sensors » (DANAIS) ; 
• Équipe « Apprentissages - Interactions - Données» ; 

 
 



 
Description activités complémentaires : 
 

La personne recrutée prendra part activement à la vie du département et pourra être amené à 
exercer des responsabilités pédagogiques et administratives au sein du département 
(responsable des stages, des projets tuteurés, direction des études...). Elle sera également 
sollicitée pour participer à la gestion administrative du département. Une expérience de 
l’adaptation de la pédagogie aux spécificités territoriales de la Guadeloupe et une bonne 
connaissance du tissu professionnel Guadeloupéen sont vivement souhaitées.  
Le goût pour le travail en équipe est indispensable et une expérience réussie de travail 
transdisciplinaire, idéalement en IUT, serait un atout supplémentaire. 

 
Moyens : 
 
 Moyens matériels : 
  

Moyens humains : 
 
Moyens financier : 
 
Autres moyens : 
 

Autres informations : 
 
 Compétences particulières requises : 
 
 Evolution du poste :  
 
 Rémunération : 
 


