Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE

Enseiqnement
Département d'enseianement: Déoartement Informatiaue et Interactions
Nom du directeur/ de la directrice du
Djamal Habet
département :
Tél: 04 13 94 58 34
e-mail: Diamal.Habet@univ-amu.fr
Recherche
Nom du laboratoire (acronyme) : LIS
Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7020
Frederic Bechet
Nom du directeur/ de la directrice de laboratoire:
Tél: 04 86 09 04 55
e-mail: Frederic. bechet@univ-amu.fr
Profil détaillé
Compétences particulières requises
Enseignement

Le candidat recruté r�joindra le Département Informatique et Interactions de la Faculté des Sciences. Il
participera à l'ensemble des enseignements de ce département qui se déroulent sur plusieurs sites (Saint
Charles, Luminy, Etoile et Aix-Montperrin). Tout enseignant-chercheur du département a vocation à
enseigner sur des sites autres que son site de recherche.
Il est attendu que le nouveau recruté s'implique fortement dans des enseignements (CM, TD, TP) en
Licence et en Master, avec une prise de responsabilité d'unités d'enseignement par exemple.
Un investissement important est fortement souhaitable dans un ou plusieurs des enseignements suivants
informatique graphique, génie logiciel, réseaux, sécurité, bases de données et Web. Il sera aussi amené à
assurer des missions d'encadrement pédagogique, comme la responsabilité d'une année d'enseignement.
Le candidat participera aussi aux enseignements en lien avec son activité de recherche en Licence et en
Master Informatique.

Recherche:

Le pôle calcul (environ 70 permanents, 8 équipes de recherche) est l'un des quatre pôles autour desquels
le nouveau laboratoire LIS s'est structuré. Les thématiques développées au sein de ce pôle se concentrent
sur des aspects fondamentaux de l'informatique moderne comme l'algorithmique, les structures
discrètes, la logique, les méthodes formelles, les modèles de calcul, la complexité, la géométrie et
l'intelligence artificielle. L'objectif de ce recrutement est de renforcer l'une des équipes du pôle Calcul
sans priorité sur l'une des équipes.
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