Recrutement
ATER
Fiche profil ATER _ Rentrée 2022

Composante

Département

Section CNU ou
regroupement de Sections

Référence ALTAÏR

FST

Informatique

27

AT_27FST01

Profil de poste
Intitulé

Informatique – postes à 50% et 100%

Profil enseignement

Le candidat ou La candidate assurera principalement ses enseignements au sein des formations du
département informatique (FIL) de la Faculté des Sciences et Technologies (FST) à l'Université de
Lille : Licence mention Informatique ou mention Informatique-Mathématiques, et éventuellement en
Master (Informatique, MIAGE, Data Science) ; ou au sein d’unités d’enseignement en informatique
d’autres départements (Licence et Master MIASHS, master Bioinformatique).
Les informations sur cette offre de formation sont disponibles sur le site https://fil.univ-lille.fr/ et le
détail des enseignements est accessible depuis le portail pédagogique https://portail.fil.univ-lille.fr.
Les enseignements se font en langue française.

Profil recherche

La personne recrutée s'intégrera à une équipe de recherche du Centre de Recherche en Informatique,
Signal et Automatique de Lille-CRIStAL, UMR 9189 CNRS/Université Lille/Centrale Lille Institut
(tutelles principales), Inria LNE /IMT Lille -Douai (tutelles secondaires).
Les informations sur les thématiques développées au CRIStAL sont disponibles sur le site:
https://cristal.univ-lille.fr. Il est fortement recommandé aux candidat·e·s de contacter les équipes de
recherche proches de leur profil pour préparer leur candidature.

Mots-Clés

- Informatique.

Unités de recherche

- Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (CRIStAL - UMR 9189).
Job title :

Computer Science.

Job profile :

Computer Science.

Champs Euraxess
Research Fields
Euraxess

Computer Science
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Contacts
Recherche
Prénom - NOM - Fonction

Clarisse DHAENENS, Directrice

Téléphone
Site internet

Courriel

clarisse.dhaenens@univ-lille.fr

http://cristal.univ-lille.fr
Enseignement

Prénom - NOM - Fonction

Jean-Stéphane VARRÉ, Directeur

Téléphone

+ 33 (0)3 28 77 85 57

Site internet

http://fil.univ-lille.fr

Courriel

jean-stephane.varre@univ-lille.fr

Administratif
Bureau recrutement-mobilité enseignant
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/
Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

RH_P01_A03_F6_V01

IMPORTANT :
 Ce poste est ouvert aux personnes en situation 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 recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès délivrée
par le chef d'établissement ;
 Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la rubrique
"Travailler à l'Université", "Recrutement enseignants non-titulaires", "ATER".
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