
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 201711
Publication : 07/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Pau

Pau

64000
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques Pau
Laboratoire 1 : EA3000(199914205Z)-LABORATOIRE D'INFORMATIQUE D...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 07/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Directeur département enseignement : Eric Gouardères,
eric.gouarderes@univ-pau.fr  - Directeur Laboratoire : Richard
Chbeir, richard.chbeir@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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le candidat participera aux enseignements du département
informatique, essentiellement en licence (algorithmique et
programmation, Systèmes d’exploitation, Systèmes distribués).

Job profile : The applicant should contribute to following courses :
Bachelor's degree (Algorithms and Programming, Operating
System, Distributed Systems)

Champs de recherche EURAXESS : Computer science -

Mots-clés: informatique

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 : Département informatique

 Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences et techniques Pau

 Equipe pédagogique : Licence et master informatique

 Nom directeur département : Eric Gouardères

 Tel directeur dépt. : 05 59 40 76 39

 Email directeur dépt. : eric.gouarderes@univ-pau.fr

 URL dépt. : http://dep-informatique.univ-pau.fr/live/

 Descriptif enseignement : Le candidat interviendra dans les domaines suivants :

              Licence informatique : Systèmes d’exploitation - Systèmes distribués - Algorithmique et programmation

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : LIUPPA - Pau

 Nom directeur labo : Richard Chbeir

 Tel directeur labo : +33 5 59 57 43 37

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

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

 Descriptif labo : Le laboratoire LIUPPA (Laboratoire Informatique de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour), EA 3000, est

structuré en deux équipes MOVIES (Modélisation VIsualisation, Exécution et Simulation) et T2I (Traitement des Informations

spatiales, temporelles et thématiques pour l’adaptation de l’Interaction au contexte et à l’utilisateur). Le LIUPPA compte plus de 35

permanents répartis sur trois sites : Pau, Côte Basque et Mont-de-Marsan.

 Descriptif projet : Le candidat devra s’intégrer aux thématiques de recherche développées sur le site de Pau, dans une des

équipes du laboratoire.


