Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Section2 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2018
6127ATER01
09/04/2018
UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
Site Saint-Martin, avenue Adolphe Chauvin - PONTOISE
95300
61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
27 - Informatique
UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
UMR8051(200212719W)-Equipes Traitement de l'Inf...
Temps plein
Vacant
10/04/2018
01/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
06/04/2018

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

Iryna ANDRIYANOVA, directrice du département
(iryna.andriyanova@u-cergy.fr) - Mathias QUOY, directeur du
laboratoire ETIS (mathias.quoy@u-cergy.fr)
POISON NADINE
01 34 25 60 43
01 34 25 61 21
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr
https://dematec.u-cergy.fr/ATER2018

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Architecture des ordinateurs

Job profile :

computer architecture

Champs de recherche EURAXESS :

Computer architecture - Computer science

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).

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

Informations complémentaires
Enseignement : le candidat interviendra dans les enseignements du département des Sciences Informatiques, prioritairement
dans des matières liées aux domaines suivants :

•

Architecture des ordinateurs

•

Systèmes sur puce / embarqués

•

Administration système

•

Algorithmique programmation

Département d’enseignement : Sciences informatiques
Lieu(x) d’exercice : Site de Saint-Martin - Avenue Adolphe Chauvin - 95300 Pontoise
Nom directeur département :Irina ANDRIYANOVA
Tel directeur dépt. : 01 34 25 28 37
Email directeur dépt. : iryna.andriyanova@u-cergy.fr

Recherche : le candidat sera amené à intégrer l’une des équipes du laboratoire ETIS UMR 8051, par exemple en ayant des
compétences dans l’un des domaines suivants :

•

Systèmes sur puces reconfigurables

•

Embarqué pour la santé

•

Indexation d’images

•

Bases de données

•

Analyse de données massives

•

Imagerie

•

Communications numériques

•

Théorie de l’information

•

Robotique et sciences cognitives

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire ETIS
Nom directeur labo : Mathias QUOY
Tel directeur labo :
Email directeur labo : mathias.quoy@u-cergy.fr
URL labo :

Descriptif labo : http://www-etis.ensea.fr
Fiche AERES labo :
Descriptif projet :
Description activités complémentaires :

Moyens :
Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :

Compétences particulières requises :

Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Section2 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2018
2761ATER01
09/04/2018
UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
Site Saint-Martin, avenue Adolphe Chauvin - PONTOISE
95300
27 - Informatique
61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
UMR8051(200212719W)-Equipes Traitement de l'Inf...
Temps plein
Vacant
10/04/2018
01/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
06/04/2018

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

Iryna ANDRIYANOVA, directrice du département
(iryna.andriyanova@u-cergy.fr) - Mathias QUOY, directeur du
laboratoire ETIS
POISON NADINE
01 34 25 60 43
01 34 25 61 21
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr
https://dematec.u-cergy.fr/ATER2018

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Sciences informatiques

Job profile :

Computer sciences : informatics

Champs de recherche EURAXESS :

Informatics - Computer science

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).

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

Informations complémentaires
Profil enseignement : le candidat interviendra dans les enseignements du département des Sciences Informatiques,
prioritairement dans des matières liées aux domaines suivants :

•

Bases de données

•

Algorithmique programmation

•

Réseaux

•

Administration système

•

Cloud computing

•

Architecture des ordinateurs

Département d’enseignement : SCIENCES INFORMATIQUES
Lieu(x) d’exercice : Site de Saint-Martin - Avenue Adolphe Chauvin - 95300 Pontoise
Nom directeur département : Irina ANDRIYANOVA
Tel directeur dépt. : 01 34 25 28 37
Email directeur dépt. : irina.andriyanova@u-cergy.fr

Profil recherche : le candidat sera amené à intégrer l’une des équipes du laboratoire ETIS UMR 8051, par exemple en ayant
des compétences dans l’un des domaines suivants :

•

Systèmes sur puces reconfigurables

•

Embarqué pour la santé

•

Indexation d’images

•

Bases de données

•

Analyse de données massives

•

Imagerie

•

Communications numériques

•

Théorie de l’information

•

Robotique et sciences cognitives

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire ETIS
Nom directeur labo : Mathias QUOY
Email directeur labo : mathias.quoy@u-cergy.fr
Descriptif labo : http://www-etis.ensea.fr

