
Profil d’enseignant chercheur contractuel 

 (Contrat du 01/09/2022 au 31/08/2023 
 

Profil du poste n° : 10                      Composante : INSA HdF / LAMIH 
 

 

 

 

Job profile (250 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 

 

 

INSA Hauts-De-France opens a teaching and research position in computer science. Research 

will take place at LAMIH UMR CNRS 8201 laboratory in the department of computer science. 

Teaching will take place in the INSA Hauts-de-France, mainly in the Departement of Computer 

Science.  

 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Computer Science 

 

Sub-research field : / 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 27 

 

Profil : Informatique 

 

Profil détaillé :  

Les enseignements seront assurés dans le département Informatique de l'INSA Hauts-de-

France. Le département comprend un DEUST, une LP, une licence Informatique, un master 

Informatique et 2 spécialités ingénieurs : Informatique et Cybersécurité (FISE) et Informatique 

par apprentissage (FISA).  

Les compétences attendues du candidat devront lui permettre d'intervenir dans les domaines 

suivants : 

- Compétences requises :  

 - Algorithmique fondamentale, avec Python en langage support  

 - Programmation Orientée Objet, avec Java en langage support 

- Compétences appréciées dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

 - Langages C/C++ 

 - Génie Logiciel, méthodologie de développement (UML, méthode agile, ...) 

 - Technologies du web 

 - Réseaux, cybersécurité 



 - Programmation par composants et/ou architecture orientées services  

 - Développement d'applications mobiles (Android et/ou iOS, frameworks) 

 - Nouveaux modèles de données (NoSQL) et outils associés (ex. : Hadoop, Spark) 

 - Architectures des ordinateurs 

 

Ces enseignements seront dispensés à des publics en formation initiale ou en formation par 

alternance.  

Une expérience dans le développement d'enseignements suivant des pédagogies innovantes 

serait un plus.  

 

 

Département d’enseignement : Département informatique de l'INSA HdF 

 

Lieu(x) d’exercice : Le Mont Houy, Valenciennes 

 

Equipe pédagogique : Département informatique 

 

Nom directrice département : Emmanuelle Grislin 

 

Tel dir. dépt. : 03 27 51 14 61 

 

Email dir. dépt. : emmanuelle.grislin@uphf.fr 

 

Formations concernées : DEUST IOSI, LP DLWM, Licence Informatique, Master 

TNSID, SHpI (cycle prépa de l'INSA), FISE Informatique et cybersécurité, FISA informatique, 

autres spécialités Ingénieur de l'INSA HdF  

 

 

Recherche : 

 

Section CNU : 27 

 

Profil : Informatique 

 

La personne recrutée en tant que Maître de Conférences intègrera le département informatique 

du Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique, industrielles et Humaines 

(LAMIH, UMR CNRS 8201) 1 . Le département informatique est composé de plus de 40 

enseignants/chercheurs et 20 doctorants. Il est structuré en deux thèmes : Optimisation et 

Mobilité (OptiMOB) et Interactions et Agents (InterA). 

 

Les axes de recherche développés dans ces deux thèmes sont : 

1) Conception de nouvelles approches d’optimisation et l’aide à la décision ; 

2) Conception et optimisation de systèmes mobiles et embarqués ; 

3) Conception de modèles de coordination, de raisonnement et de connaissances ; 

4) Conception et évaluation de systèmes interactifs, adaptatifs et multimodaux. 

                                                 
1 http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH/en/research-topics-computer-science du LAMIH 

http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH/en/research-topics-computer-science


 

Les candidat-e-s sont invités à se manifester auprès de : Professeurs Smail Niar 

(smail.niar@uphf.fr) et Antoine Gallais (antoine.gallais@uphf.fr). 

 

 

Lieu(x) d’exercice : LAMIH, Le Mont Houy, Université Polytechnique Hauts-de-

France, Valenciennes. 

 

Nom directeur labo :  Laurent Dubar 

  

Tel directeur labo : +33 3 27 51 13 80 

 

Email directeur labo : Laurent.Dubar@uphf.fr 

 

 Descriptif labo : 

 

Le LAMIH UMR CNRS 8201 (Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique 

industrielles et Humaines) est une unité mixte de recherche entre Université Polytechnique 

Hauts-de-France et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et est membre de 

l’Institut Carnot ARTS.  

Le LAMIH est organisé en 4 départements disciplinaires : Automatique, Mécanique, 

Informatique, Science de l’Homme et du Vivant. Le LAMIH est reconnu par ses activités de 

recherche dans le domaine du transport, de la mobilité et du handicap. Ces champs applicatifs 

s’inscrivent dans l’écosystème où se positionne le département Informatique du LAMIH, à 

savoir l’International Research Project (IRP) Recherche Opérationnelle et Informatique en 

Transport, Mobilité et Logistique (ROI-TML), la Fédération de Recherche Transports Terrestres 

& Mobilité (TTM - FR CNRS 3733), le projet Recherche et Innovation en Transports et 

Mobilité Eco-responsables et Autonomes RITMEA (CPER 2021-2027), l’IRT Railenium et 

différents partenaires académiques et industriels. 

 

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’il porte à l’égalité, l’INSA accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou 

la discipline concerné. 
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Recrutement d’un Enseignant-Chercheur Contractuel à 100 %  
en section 27 du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 à l'INSA/LAMIH 
 
 

L’offre de poste est ouverte du 2 juin 2022 au 2 juillet 2022 
 

 

Les candidats établissent le dossier transmis par mail à l’adresse ci-dessous : 
 

Karine.wiart@uphf.fr 
 

Ce dossier comporte, à l’exclusion de toute autre pièce : 
 

1. la déclaration de candidature datée et signée par le candidat ; 

2. une copie d’une pièce d’identité avec photographie ; 

3. une pièce attestant de la possession du diplôme de Doctorat, d’HDR ou tout autre document 
reconnu comme équivalent dans le cas d’un recrutement type PR ; 

4. un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 
réalisations et activités en mentionnant les travaux qui seront adressés si le candidat est 
convoqué pour l’audition ; 

5. une copie du rapport de soutenance du diplôme de Doctorat. 

 

 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.  
Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’établissement les 
travaux mentionnés dans le curriculum-vitae 
 
Le montant mensuel de la rémunération de la personne recrutée sera calculé en fonction de 
l’expérience professionnelle de celle-ci. (Montant mensuel minimum : 2243 euros brut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARATION DE CANDIDATURE AU RECRUTEMENT « ARTICLE 19 » 
 

 

Section : 

 

Profil : 

 

Je soussigné(e) 

Nom de famille : 

 

Nom d’usage : 

 

Prénom : 

Date et lieu de naissance :  
Nationalité : 

Adresse postale : 
 
 
 
 

Téléphone : 

Adresse électronique : 

Fonctions et établissement actuel : 

Diplôme le plus récent : 
 
 
 

 

Déclare faire acte de candidature sur l’emploi ci-dessus désigné : 

Fait à le 

 

Signature 

 

 


