PR INFORMATIQUE

 Au titre de l'enseignement :
Le département informatique de Polytech Nantes porte une spécialité d’ingénieurs (flux de
70 diplômés/an), une spécialité de master ECD multi‐site (flux en croissance, 24 inscrits en
2011), un master Erasmus‐Mundus DMKM ainsi qu’une formation continue diplômante. Les
besoins en encadrement de cette spécialité demandent à être renforcés pour assurer une
visibilité des formations de l’Université sur la place Nantaise.
Le Professeur recruté effectuera la majeure partie de ses enseignements sous la forme de
cours, TD, TP et projets dans le département informatique et dans les formations qui y sont
adossées, et pourra être sollicité pour intervenir dans le PeiP. Il interviendra principalement
dans les domaines d’appui des équipes de recherche associées au département.
Il participera également au suivi des stagiaires en entreprises, aux jurys, au recrutement des
étudiants, et aux actions de promotion de l’école à l’extérieur.
Il s’investira dans la vie de l’école et du département informatique et sera amené à y
prendre des responsabilités pédagogiques et/ou administratives.
 Au titre de la recherche :
Le LINA (UMR CNRS créée au 1er janvier 2008) souhaite recruter sur ce poste un candidat
d’excellent niveau, ayant si possible une expérience à l’étranger.
Le Professeur recruté sera rattaché au groupement GDD‐ATLAS‐GRIM afin d’intégrer
directement le Labex CominLabs. Il y développera pour le LINA une activité de recherche
dans le cadre des thématiques et des projets du Labex CominLabs dans lesquels est impliqué
le LINA : « Social Web », « Security and Privacy », « Energy and Ressource efficiency » et
« Media of the Future ». La thématique prioritaire est celle du « Social Web » : le candidat
proposera des synergies entre les thèmes développés dans GDD et GRIM mais également
dans COD.
 Synthèse :
Pour ce poste, nous souhaitons privilégier avant tout la valeur scientifique des candidats,
leur autonomie, l’originalité de leur projet de recherche pour le LINA et leur insertion au sein
du département d'informatique de Polytech'Nantes.
Le site nantais souhaite attirer les meilleurs candidats et se place dans une dynamique
d’ouverture de ses postes. Nous invitons donc les candidats extérieurs intéressés par les
recherches menées au LINA et par les enseignements du département à nous contacter au
plus tôt afin de préparer au mieux leur potentielle intégration scientifique dans nos équipes
de recherche et d’enseignement.

