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Profil de poste

  Profil enseignement

Filières de formation concernées :
- Les 3 années du BUT Informatique.

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Dans le cadre des enseignements d'informatique du BUT1, du BUT2, du DU tremplin et
des Licences Professionnelles, nous avons des besoins d'intervenants et d'intervenantes
sur les disciplines suivantes :
- Initiation à la programmation impérative et la programmation et conception orientée
objets ;
- Modélisation et interrogation de bases de données relationnelles ;
- Codage de l'information et systèmes d'exploitation ;
- Administration des réseaux.
Les enseignements impliqués concernent des activités de TD et TP, ainsi que
l'encadrement de projets. La participation aux temps collectifs, que cela concerne la
pédagogie ou l'organisation des enseignements, fait partie de la mission.

  Intitulé Informatique
2 postes sont à pourvoir dès le 1er septembre 2023 et 1 poste est à pourvoir dès le 1er
novembre 2023

  Profil recherche

CRIStAL (UMR 9189 - https://www.cristal.univ-lille.fr)est une unité mixte de recherche
entre le CNRS, l'Université de Lille et Centrale Lille. Elle a également pour tutelle
secondaire Inria et l'IMT Nord-Europe. CRIStAL est composée de 34 équipes réparties en
9 groupes thématiques. 11 de ces équipes sont des équipes communes avec Inria.

Les activités de CRIStAL couvrent un large spectre autour des sciences du numérique.
En particulier, elles concernent les thématiques liées aux grands enjeux scientifiques et
sociétaux du moment tels que : BigData, Intelligence Artificielle, logiciel, image et ses
usages, interactions homme-machine, robotique, commande et supervision de grands
systèmes, systèmes embarqués intelligents, bio-informatique... avec des applications
notamment dans les secteurs de l'industrie du commerce, des technologies pour la
santé, des smart grids.

Il est attendu de la personne candidate qu'elle présente un projet d'intégration
convaincant pour l'une des équipes de l'unité.

Remarque : L'unité CRIStAL est en phase d'être qualifiée de Zone à Régime Restrictif
(ZRR), telle que définie dans le décret n°2011-1425 relatif à la protection du potentiel
scientifique et technique de la nation (PPST). Ainsi, toute intégration au sein de l'unité
fait l'objet d'une demande préalable auprès du HFSD - Haut Fonctionnaire Sécurité
Défense (demande initiée par l'établissement).

  Mots-Clés - CNU 27 Informatique : Algorithmique 
- CNU 27 Informatique : Bases de données 
- CNU 27 Informatique : Génie logiciel 
- CNU 27 Informatique : Modélisation 
- CNU 27 Informatique : Réseaux 

  Unités de recherche UMR 9189 - CRISTAL 

IUT VA - INFORMATIQUE

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 27

Référence ALTAIR

AT_27IUT1
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  Champs Euraxess Teaching and Research in Computer ScienceJob title :

Job profile :

    - Computer science  / Digital systems 
    - Computer science  / Informatics 
    - Computer science  / Modelling tools 
    - Computer science  / Programming 
    - Computer science  / Systems design 

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Clarisse DHAENENS, Directrice de l'Unité CRIStAL

Téléphone 3 28 77 85 82

Site internet https://www.cristal.univ-lille.fr 

Courriel clarisse.dhaenens@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Marie DELETOMBE, Cheffe du département informatique

Téléphone 3 59 63 22 29

Site internet http://www.iut-a.univ-lille.fr/dpt-info

Courriel marie.deletombe@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
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/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  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
4  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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