Dialogue de gestion 2018
Type de poste :

Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 :

2018-1846

Poste :

27 - MCF - 0048 - [CNU n°1 : 27 CNU n°2 : ]

Intitulé :

Informatique

Nature du concours :
Composante :

FACULTE : Faculté des Sciences économiques et sociales
Enseignement

Filières de formation concernées :
L'enseignant-e recruté-e exercera principalement son activité au sein des trois parcours SIAD (systèmes
d'information et aide à la décision) du master Management des Systèmes d'Information.
Descriptif :
L'enseignant-e recruté-e assurera prioritairement des enseignements (cours, cours-TD et TD) de bases de
données, conception orientée objet et programmation web. Il-Elle pourra également être amené-e à dispenser
des enseignements d'analyse de données massives, d'apprentissage automatique ou tout enseignement
d'informatique décisionnelle selon les besoins et l'évolution des programmes des trois parcours composant le
master.
Prises de responsabilités attendues :
Le-La candidat-e devra participer aux responsabilités d'animation d'un des parcours du master, au
recrutement des étudiants et au suivi des stages de première et deuxième année. Il-Elle devra contribuer à la
veille sur les évolutions technologiques du secteur et s'assurer de l'adéquation du programme
d'enseignement.
Recherche
Thèmes de recherche :
Les Groupes Thématiques (GT) et équipes cibles sont :
GT MSV/Equipe Bonsaï : bio-informatique.
GT OPTIMA / Equipes OSL ou ORKAD :
- OSL : profil « Ingénierie de la logistique en santé » ;
- ORKAD : recherche opérationnelle et extraction de connaissances.
Prises de responsabilités attendues :
Mots-clés :
- Informatique

Dialogue de gestion 2018
EURAXESS
Intitulé : Computer science.
Profil : Computer science.
Domaine /spécialites : Computer science / Other

Contact administratif :
Université de Lille
Marion GESSAT
marion.gessat@univ-lille.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille
Contacts :
Recherche

Enseignement

Nom :

Olivier COLOT

Virginie DELSART

Téléphone :

+33 (0)3 20 43 69 28

+33 (0)3 20 43 66 15

Courriel :

olivier.colot@univ-lille1.fr

virginie.delsart@univ-lille1.fr

Site internet :

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

http://ses.univ-lille1.fr/

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap.

