
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : ST-27-50-R
Publication : 25/08/2021
Etablissement : UNIVERSITE DU HAVRE
Lieu d'exercice des fonctions : Université le Havre Normandie
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : EA4108(200615352R)-LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 25/08/2021
Date de clôture des candidatures : 08/09/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 26/08/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : ENSEIGNEMENTS :
UFR Sciences et Techniques,
Laurent Amanton (coordinateur discipline informatique),
laurent.amanton@univ-lehavre.fr
LABORATOIRE DE RATTACHEMENT :
LITIS.
Eric Sanlaville (directeur)
eric.sanlaville@univ-lehavre.fr

Contact administratif: Sarah LEFEBVRE
N° de téléphone: 02 32 74 44 81

02 32 74 40 21
N° de fax: 02 32 74 44 81
E-mail: recrut@univ-lehavre.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://edematec-ater.univ-lehavre.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER 100% en informatique devant assurer ses
enseignements à l’UFR Sciences et Tehniques et participer aux
activités de recherche en informatique du LITIS. Prise de poste
du 1er octobre au 31 août 2022.

Job profile : Teaching lectures in computer sciences level bachelor/master.
He/she may teach algorithmics, Java programming through
processing environment, PIX certification, data bases
management, machine learning, Research activities of the
LITIS Lab (le Havre/Rouen) in the field of computer sciences.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Modelling tools - Computer science
Mots-clés: bases de données ; intelligence artificielle ; programmation

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).



Université le Havre Normandie – Campagne de recrutement ATER 2021 

FICHE DE POSTE ATER 
 UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Composante d’affectation : UFR ST 

Référence ULHN : ST-27-50-R 

Date de prise de fonction : 01/10/2021 

Section CNU : 27 

Quotité : 100% 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Le.la candidat.e recruté.e renforcera l’équipe pédagogique de la discipline informatique pour intervenir 

dans divers enseignements de licence et de master comme l’initiation à la programmation en Java via 

l’environnement Processing, la certification PIX, la gestion de bases de données, l’apprentissage, les 

réseaux, l’algorithmique (liste non exhaustive).  

PROFIL RECHERCHE 

Le.la candidat.e devra contribuer aux activités de recherche  en informatique du laboratoire LITIS (présent 

au Havre et à Rouen). Des compétences sur au moins un des thèmes suivants sont les bienvenues : 

réseaux complexes, graphes dynamiques, systèmes logistiques, intelligence artificielle, intelligence en 

essaim,  recherche opérationnelle, intelligence territoriale, systèmes distribués, algorithmique. 

*OBLIGATOIRE SYNTHESE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (300 caractères maximum) 

ATER en informatique devant assurer ses enseignements à l’UFR Sciences et Techniques et participer aux activités 

de recherche en informatique du LITIS. Prise de poste du 1er octobre au 31 août 2021. 

MOTS-CLES – LISTE GALAXIE (5 maximum) 

Algorithmique, Programmation, Bases de Données, intelligence artificielle, réseaux d’interaction 

JOB PROFILE 

The fellow candidate will teach lectures in computer sciences at the bachelor and master levels. He/she 

may teach algorithmics, Java programming through processing environment, PIX certification, data bases 

management, machine learning, networks (non exhaustive list ). 

The candidate will contribute to the research activities of the LITIS Lab in the field of computer sciences. 

The LITIS is located at the cities of Le Havre and of Rouen. Major skills on at least one of the following 

subjects will be very much appreciated: 

Complex networks, dynamic graphs, logistic systems, artificial intelligence, swarm intelligence, operations 

research, territory intelligence, distributed systems, algorithmics 

RESEARCH FIELDS EURAXESS MOTS CLES EN ANGLAIS LISTE GALAXIE 

Informatics, modelling tools, algorithms, discrete mathematics, artificial intelligence 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

ENSEIGNEMENTS :  

Lieu d’exercice : UFR Sciences et Techniques, 25 rue Philippe Le Bon 76600 Le Havre  

Nom de la personne à contacter : Laurent Amanton (coordinateur discipline informatique), laurent.amanton@univ-lehavre.fr 

LABORATOIRE DE RATTACHEMENT :  

LITIS 

Nom de la personne à contacter : Eric Sanlaville, eric.sanlaville@univ-lehavre.fr 

  


