
Direction  des ressources  humaines

FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER 
Composante  : IUT de Laval
Emploi support : 27 MCF 0541 (BARRE Vincent)
Personne chargée de la rédaction du profil : Yann WALKOWIAK/Sébastien 
GEORGE

RENSEIGNEMENTS :

Recrutement ouvert du 10/04/2017 au 09/05/2017  inclus (dossier papier - cachet de la poste faisant foi).
Quotité : 100%
Durée du contrat : du 01/09/2017 au 31/08/2018
Section CNU : 27 (Informatique)

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’Université du Maine :
http://www.univ-lemans.fr   rubrique « L’Université recrute »

PROFIL :

Profil appel à candidature (300 caractères au maximum) : 

La personne interviendra dans le département informatique de l'IUT de Laval pour des enseignements dans différents
domaines de l'informatique, des suivis de stages et de projets tuteurés. Il intégrera l'équipe de recherche du LIUM sur
le site de Laval.

Job Profile (300 caractères au maximum)

The teaching profile will concern various domains of computer science. The candidate will also have to participate in 
various complementary activities (project tutoring, following interns during their placements). The research profile 
has to correspond to the LIUM research field (IEIAH team).

PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT :

Composante / Département d’enseignement : Département informatique de l'IUT de Laval

Lieu(x) d’exercice : IUT de Laval

Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) : L’intéressé sera amené à assurer des cours, des 
suivis de stages et de projets tuteurés (192 H equiv.TD sur l’ensemble de l’année universitaire) au département 
informatique de l'IUT de LAVAL.

Les enseignements porteront essentiellement sur :
– Programmation et conception orientée objet (Java)
– Programmation web

Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 

Yann WALKOWIAK, chef du Département Informatique de l'IUT de Laval

Téléphone : 02.43.59.49.49 – 02.43.59.49.09 (secrétariat)

courriel : yann.walkowiak@univ-lemans.fr

PROFIL DETAILLE RECHERCHE : 

Laboratoire : LIUM (Laboratoire d'Informatique de l'Université du Maine)

Equipe de recherche : IEIAH 

Lieu(x) d’exercice : IUT Laval 

Domaine de recherche :

http://www.univ-lemans.fr/


La personne devra contribuer au travail de l’équipe sur au moins un de thème de recherche en EIAH (Environnements
Informatiques pour l'Apprentissage Humain) : 

 Conception, opérationnalisation, adaptation de situations pédagogiques ; 

 Modélisation de l’observation et analyse de traces ; 

 Interactions avancées et collaboratives pour l’apprentissage. 

Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 

Nom du responsable d’équipe : Sébastien GEORGE, Professeur en informatique 

Téléphone : 33/02 43 59 49 16 

courriel : sebastien (dot) george (at) univ-lemans.fr 

URL du laboratoire : http://www-lium.univ-lemans.fr

Descriptif du laboratoire :

Le Laboratoire d'Informatique de l'Université du Maine (LIUM - EA 4023), créé il y a environ vingt-cinq ans, regroupe 
la plupart des enseignants-chercheurs en informatique de l’Université du Maine. Il est dirigé par Sylvain MEIGNIER et 
comprend actuellement 26 enseignants-chercheurs et 19 doctorants et chercheurs non permanents. Le LIUM est 
composé de deux équipes :

 une équipe de treize enseignants-chercheurs permanents spécialisés en Environnements informatiques pour 
l'apprentissage humain (Ingénierie des EIAH), dirigée par Sébastien GEORGE ;

 une équipe de treize enseignants-chercheurs permanents spécialisés en reconnaissance de la parole et 
traduction automatique (Language and Speech Technology — LST), dirigée par Loïc BARRAULT.

http://www-lium.univ-lemans.fr/

