Fiche de poste Enseignants chercheurs
Corps : Maître de Conférences
Article de référence :
Numéro du poste : 300
Section CNU : 27
Profil de publication :
Localisation : IUT de Saint-Dié (88100 Saint-Dié-des-Vosges) / LORIA (54500 Vandœuvre-lès-Nancy)
Job profile et EURAXESS

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :
Teaching : (located in Saint-Dié-des-Vosges, 88100), multimedia and web development, database management
system, networks, audio and video information processing.
Research : The candidate will join the LORIA (Lorraine Research Laboratory in Computer Science and its Applications)
resarch unit (located in Nancy, 54000) in the field of Image processing, geometry or vision.
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) :

Profil enseignement :
Composante/UFR : IUT de Saint-Dié (88100, Saint-Dié-des-Vosges), département MMI "Métiers du Multimédia et de
l'Internet" (DUT et LP).
Les principaux enseignements à dispenser concernent le développement multimédia et web, la gestion des bases de
données, les réseaux, ainsi que les traitements d’information sous forme audio et vidéo.
Mots-clés enseignement : algorithmique, système d’informations et bases de données, applications à la création
multimédia et au développement web (php, jquery, javascript, xml, CMS...) ou d'applications mobiles. Expérience
bienvenue d’enseignement en réseaux ou en traitement de l’information (numérisation, codage, compression,
stockage).

Profil recherche :

Le Maître de conférences recruté effectuera sa recherche dans le Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique
et ses Applications (LORIA). Les thèmes de recherche concernés sont l'Image, la Géométrie, et la Vision.
Nom laboratoire : LORIA
Numéro unité du laboratoire : UMR 7503
Mots-clés recherche : Image, Géométrie et Vision.

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires
Enseignement :
Composante d’enseignement : IUT de Saint-Dié
Lieu(x) d’exercice : Saint-Dié-des-Vosges (88100)
Equipe pédagogique : IUT : 38 permanents, dpt Métiers du Multimédia et de l'Internet : 15 permanents
Nom Directeur composante : Olivier Caspary
Tél Directeur composante : 03 29 53 60 00 (secrétariat)
Email Directeur composante : olivier.caspary@univ-lorraine.fr
URL composante : http://www.iutsd.univ-lorraine.fr/
URL dpt MMI : http://www.iutsd.univ-lorraine.fr/fr/dut-mmi.html
URL Programme Pédagogique National MMI : http://mmi.iutsd.univ-lorraine.fr/ppn
Prise de contact auprès du chef de département MMI : jean-luc.husson@univ-lorraine.fr / 03 29 53 60 03
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : LORIA (UMR 7503)
Nom Directeur labo : Jean-Yves Marion
Tél Directeur labo : (33) 3 83 59 20 30
Email Directeur labo : Jean-Yves.Marion@loria.fr
URL labo: http://www.loria.fr/
Description activités complémentaires :
Pédagogie : L’enseignant recruté devra travailler de manière transversale avec les enseignants d’informatique et des
disciplines connexes. Il prendra également part à l’ensemble des activités pédagogiques et administratives liées à
l'encadrement des étudiants (projets, stages), à l'administration et à l’évolution des formations et à la valorisation du
département MMI (forum, portes ouvertes, fête de la science…).
Autres informations :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 :
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous
forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut
être publique.
Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non
Sous forme :
 de leçon

 de séminaire
 de présentation des travaux de recherche.

Composition numérique du comité de sélection
Proposition soumise à la validation du conseil d'administration siégeant en formation restreinte
Numéro
du poste

Grade

MCF

Section
CNU

Composante
de formation

Laboratoire
de recherche

27

IUT Saint-Dié

LORIA

Président
proposé

Marine
Minier
(Prof. UL,
FST)

Proposition de répartition des membres au sein du comité de sélection (compris entre 8 et 20
membres)
Proportion minimale de
Nombre
Minimum de
Nombre de
Nombre de
40% de chaque sexe
total de
membres de la
membres
membres
membres
discipline
internes à
externes à
Nombre
Nombre
du comité
(majoritairement,
l’Université
l’Université
d’hommes
de
de
voire
de Lorraine
de Lorraine
femmes
sélection
exclusivement des
membres de la
discipline)
7
5
12
8
5
7

