CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
2020
Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris)
Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris)
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h
(heure de Paris)

Identification du poste
N° de poste : 0198
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 27
Profil publication (Galaxie) : Science Informatique
Profil enseignement succinct : Informatique
Profil recherche succinct : Science Informatique
Article de référence : Article 26-1-1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié
Composante de rattachement : UFR de Mathématique et Informatique
Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire des
sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie (ICube) - UMR 7357
Localisation : Strasbourg
Etat du poste : vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020
Profil enseignement
La personne recrutée intégrera le département d’informatique de l’UFR de
Mathématique et Informatique. Ce département propose des formations variées
(licence, licence professionnelle, master, cursus master en ingénierie) préparant
aux différents métiers de l'informatique, qu'ils relèvent de la technique, de
l'ingénierie ou de la recherche scientifique. La personne recrutée devra s'inscrire
dans les priorités générales du département que sont la réussite des étudiants,
l'insertion professionnelle des diplômés, ainsi que l'excellence des formations de
master.
Il ou elle enseignera en priorité dans le domaine des réseaux informatiques et
des systèmes d’exploitation, que ce soit en licence d’informatique, en licence
professionnelle « Administration et Sécurité des Systèmes et des Réseaux » ou
en master d’informatique, et plus particulièrement dans le parcours « Science et
Ingénierie des Réseaux, de l’Internet et des Systèmes ». Les enseignements
seront assurés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et pratiques.

Les qualités scientifiques et l’implication pédagogique de la personne recrutée
permettront d’assurer des enseignements de qualité qui renforceront
l’attractivité de nos formations.
Impliquée dans la vie de son département, la personne recrutée sera amenée à
prendre des responsabilités pédagogiques à moyen terme et devra prendre part
à l’animation des différents projets portés par le département.
Langue(s) d’enseignement : français
Profil recherche
Afin de renforcer la discipline informatique au sein du laboratoire ICube
(laboratoire des sciences de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie) et de
l'Université de Strasbourg, nous recherchons un Maître de Conférences en
informatique.
Le candidat ou la candidate retenu(e) intégrera l’équipe Réseaux dont les
thématiques de recherches portent notamment sur :
 Algorithmes distribués et modèles pour les réseaux,
 Métrologie de l’Internet,
 Réseaux de capteurs et Internet des objets,
 Sécurité et confiance.
La qualité scientifique des recherches en informatique (27ème section CNU) du
candidat ou de la candidate sera privilégiée. Son potentiel et sa motivation pour
la prise de responsabilités scientifiques lui permettra de fédérer les travaux de
plusieurs chercheurs du laboratoire, de piloter des projets contractuels,
nationaux et internationaux, et de s’impliquer dans l’animation scientifique.

Autres activités

Informations complémentaires

Enseignement :
Département d’enseignement : Département d’informatique
Lieu d’exercice : UFR de mathématique et Informatique, 7 rue René Descartes
Strasbourg
Nom du directeur de département : Stéphane CATELOIN
Numéro de téléphone : 03 68 85 02 42
Courriel : cateloin@unistra.fr
URL du département : https://mathinfo.unistra.fr/

Recherche :
Lieu d’exercice : ICube, laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique
et de l'imagerie (UMR7357)
Nom du directeur de laboratoire : Michel DE MATHELIN
Numéro de téléphone : 03 68 85 45 54
Courriel : demathelin@unistra.fr
URL du laboratoire : https://icube.unistra.fr



Autres

Compétences particulières requises :
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : informatique ;
réseaux informatiques
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1.
Enseignement : Stéphane CATELOIN, cateloin@unistra.fr
2.
Recherche : Thomas NOEL, noel@unistra.fr
Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle
☐ OUI
☒ NON
Informations portail européen EURAXESS
Job profile : The Computer Science Department at Strasbourg University hires a
Maître de Conférences (Assistant Professor) in computer science.
Research fields : Computer Science

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignantschercheurs :
Tout candidat déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie,
devra désormais également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant
le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris).
Le.a candidat.e:
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon
profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de
candidature (mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix
détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une
candidature.

