
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 201714
Publication : 06/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Pau

Pau
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : IUT des pays de l'Adour
Laboratoire 1 : EA3000(199914205Z)-LABORATOIRE D'INFORMATIQUE D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 05/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : olivier.legoaer@univ-pau.fr

Contact administratif: CAMDESSUS MELANIE
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: genevieve.pasquier@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-enseignants/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le candidat doit avoir une formation informatique solide; il
enseignera dans le département STID de l'IUT de Pau. Sa
recherche se fera au laboratoire Informatique de l'UPPA.

Job profile : The candidate will teach in the STID (a.k.a "Business
Intelligence") Department of Technical University of Pau. His
research will be in the Computer Science Laboratory.

Champs de recherche EURAXESS : Modelling tools - Computer science

Database management - Computer science

Systems design - Computer science
Mots-clés: bases de données ; modélisation ; systèmes d'information

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 Informations complémentaires

  

 Enseignement :

 Département  d’enseignement : Statistique et Informatique Décisionnelle (STID)

 Lieu(x) d’exercice : Pau

 Equipe pédagogique : Enseignants du département STID

 Nom directeur département : Mohamed Khoudar

 Tel directeur dépt. : 05 59 40 71 32

 Email directeur dépt. : mohamed.khoudar@univ-pau.fr

 URL dépt. : http://iutpa.univ-pau.fr/live/statistique-informatique-decisionnelle

 Descriptif enseignement : Le candidat sera amené à assurer tout type d’enseignement (CM/TD/TP), notamment autour des

Systèmes d’Information Décisionnels (SID) et des bases de données. Il participera aux encadrements des projets et des stages

étudiants.

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Pau

 Nom directeur labo : Richard Chbeir

 Email directeur labo : richard.chbeir@univ-pau.fr

 URL labo : http://liuppa.univ-pau.fr/

 Descriptif projet : La recherche se fera soit dans l’équipe MOVIES, soit dans l’équipe T2I.


