Dialogue de gestion 2018
Type de poste :

Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 :

2018-1835

Poste :

27 - MCF - 1233 - [CNU n°1 : 27 CNU n°2 : ]

Intitulé :

Informatique

Nature du concours :
Composante :

FACULTE : Faculté des Sciences et Technologies
Enseignement

Filières de formation concernées :
Licence et master informatique et MIAGE
Descriptif :
Le-La candidat-e recruté-e devra participer aux enseignements en informatique au sein de la licence ou de
l'un des deux masters du département informatique (FIL) de la faculté des sciences et technologies de
l'Université de Lille. Le-La candidat-e recruté-e fera avant tout la preuve de sa capacité à s'intégrer dans ces
formations, notamment en s'appuyant sur une expérience d'enseignement réelle en informatique.
Une capacité à s’impliquer dans les enseignements pour lesquels les besoins du département sont récurrents
tels que génie logiciel, science des données, architecture, réseau, sera un plus. Néanmoins, les besoins
d’enseignement du département sont larges et couvrent l’ensemble des domaines de l’informatique.
Prises de responsabilités attendues :
Le-La candidat-e recruté-e devra s'insérer dans la vie du département et dans les équipes pédagogiques.
Une participation aux responsabilités administratives nécessaires au bon fonctionnement de la structure doit
être naturelle quelques années après la prise de poste. Il est attendu que le-la candidat-e se positionne sur ce
point.
Recherche
Thèmes de recherche :
Informatique (GT GL) :
Les thématiques cibles sont :
- Evolution logicielle et langage de programmation ;
- Ingénierie dirigée par les modèles ;
- Modélisation logicielle centrée sur l’humain.
Les équipes cible du Groupe Thématique Génie Logiciel sont : RMOD / CARAMEL / CARBON.
Prises de responsabilités attendues :
Montage de projets.
Mots-clés :
- Computer Science

Dialogue de gestion 2018
EURAXESS
Intitulé : Computer Science.
Profil : The position covers teaching activities in Computer Science.
Domaine /spécialites : Computer science / Other and Programming

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

Lionel SEINTURIER

Téléphone :

+33 (0)3 20 48 69 28

+33 (0)3 28 77 85 13

Courriel :

olivier.colot@univ-lille1.fr

Lionel.Seinturier@univ-lille.fr

Site internet :

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

http://fil.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.

