
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4650

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0976

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : informatique / programmation

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANTS
Gestionnaire
01 49 40 66 43/66 47
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 31/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STN



 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT 

 

 

Composante : UFR06 STN                   Département:  Programmation et informatique 

fondamentale (PIF) 

 

Identification du poste 

 

Type de l’emploi : PRAG 

Section CNU : 27 

N°: PRAG0976 

01/09/2022 

 

 
  

Profil du poste : informatique / programmation 

Mots-clés : IA, modélisation, privacy, langage, combinatoire, informatique graphique et rendu 

 
enseignement : 

 

La personne recrutée enseignera en Licence informatique (https://informatique.up8.edu/licence-iv/), pour 

répondre à la nécessité récurrente de renforcement de son équipe pédagogique face à l’augmentation de 

l’effectif étudiant. Cette personne interviendra selon ses envies et capacités dans les enseignements 

d’informatique fondamentale, programmation fonctionnelle, programmation web et bases de données, 

architectures des ordinateurs, systèmes et réseaux, algorithmique et structure de données, d’algorithmique 

et programmation avancée, intelligence artificielle et apprentissage, développement mobile, projets 

tuteurés. Elle participera aussi au suivi des étudiant·es en stage ou en contrat de professionnalisation. Sa 

capacité à prendre en charge des responsabilités sera appréciée. 

 

Les enseignant·es-chercheur·es du département PIF ont pour projet de monter un master MEEF 

informatique pour préparer au CAPES NSI, un·e candidat·e motivé·e par ce projet sera particulièrement 

apprécié·e. 

 

Personne(s) à contacter : 

Pablo RAUZY (MCF — responsable de la Licence informatique) : pablo.rauzy@univ-paris8.fr 

Nicolas JOUANDEAU (PR — responsable de l’axe de recherche PASTIS) : nicolas.jouandeau@univ-

paris8.fr 

 
Descriptif du profil en anglais : 

 

The recruited candidate will teach in the computer science bachelor (https://informatique.up8.edu/licence-

iv/). She/he will intervene according to his/her desires and capacities in the teaching of the following 

topics: fundamental computer science, functional programming, web programming, databases, computer 

architectures, systems and networks, algorithmics and data structures, algorithmics and advanced 

programming, artificial intelligence and machine learning, mobile development and tutored projects. 

She/he will also participate in the follow-up of students on internships or apprenticeship contracts . 

Her/his ability to take on administrative duties will be appreciated. 

The members of the teaching and research department PIF plan to create a MEEF master in computer 

science that will prepare future CAPES NSI candidates. Motivation of the candidate for the project will 

be appreciated. 

 
 

Key words : AI, modeling, privacy, language, combinatorics, computer graphics and rendering 
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