
 
 
 

 
POSTE DE MAITRE DE CONFERENCES – RENTREE 2020 

 

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC  Poste n° 237 
 

Sous réserve de la validation des instances. Seule la version publiée sur le portail GALAXIE fait référence. 
 
Destination du poste :  

Corps :  
Article :  
Section :  
 
Profil court en français : 
 
 
 
Profil court en anglais : 
 
 
 
Localisation :  

MCF 
26-1.1° 
61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal 
 
E : Réseaux, théorie des graphes, algo et programmation (procédurale, objet, fonctionnelle),     
recherche opérationnelle. 
R : Aide à la décision, réseaux, systèmes distribués, internet des objets. 
 
T: Networks, graph theory, algorithmics and programming (procedural, object-oriented, 
functional), operational research. 
R: Decision making, networks, distributed systems, Internet of things. 
 
74000 Annecy 

Date de prise de fonction : 01/09/2020 

Mots-clefs en français :  
Mots-clefs en anglais : 

Ingénierie système, Modélisation, Objets communicants, Recherche opérationnelle, Réseau 
Informatics, Programming, Computer engineering 

Composante : IUT A Département Informatique 

Laboratoire : LISTIC Laboratoire d'Informatique, Systèmes, Traitement de l'Information et de la Connaissance  

  
 Informations complémentaires 

 
Enseignement :  

L’enseignement sera réalisé au sein du département Informatique de l’IUT d’Annecy, en 1ère, 2ème (DUT) et 
3ème année (Licences professionnelles – LP, futur Bachelor Universitaire de Technologie – BUT). 

La personne recrutée devra couvrir les besoins en réseaux, théorie des graphes et aide à la décision 
(responsabilité de matières), compléter les équipes en algorithmie et programmation et/ou autres 
enseignements en fonction du profil du/de la candidat/e (programmation mobile appréciée).  

Elle devra aussi s’investir dans la vie du département (accompagnement et suivi des étudiants, encadrement 
de projets et suivis de stages, entretiens de recrutement…). Elle pourra se voir confier une des 
tâche/mission administrative telle que les contacts avec les anciens, la communication…  

Une expérience pédagogique basée sur des outils et concepts innovants (approche compétences, classe 
inversée, apprendre en enseignant, cours interactifs, ressources en lignes…) serait appréciée. 

Contact : Françoise Deloule - Cheffe du Département INFO de l’IUT -  Francoise.Deloule@univ-smb.fr  
www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/info/departement-info/  

 
Recherche : 

Le/la Maître de Conférences recruté(e) s’intègrera dans le thème ReGaRD (Représentation, Gestion et 
tRaitement des Données pour l’humain) du LISTIC. Ce thème s’intéresse entre autres aux problématiques : 

• Systèmes, réseau et cybersécurité, 

• Modélisation et reconnaissance d’habitudes, 

• Aide à la décision. 

Les domaines d’application de ces thématiques tournent autour de l’humain, elles peuvent être : 

• IoT et systèmes d’aide à la décision dans les milieux tels que la montagne, l’entreprise ou l’habitat, 

• La gestion distribuée des données et de la connaissance, 

• L’analyse et le traitement de données réparties et hétérogènes. 

Des compétences facilitant des convergences avec le second thème du LISTIC (AFuTé : Apprentissage, 
Fusion et Télédétection) seront appréciées. 

 
Contact : Emmanuel TROUVE - Directeur du LISTIC - Recrutement.Listic@univ-smb.fr  

www.listic.univ-smb.fr 

mailto:Francoise.Deloule@univ-smb.fr
http://www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/info/departement-info/
mailto:Recrutement.Listic@univ-smb.fr
http://www.listic.univ-smb.fr/

