Fiche de poste Enseignants chercheurs
Corps
: Professeur
Article de référence : 46-1
Numéro du poste
: 27-PR-0780
Section CNU
: 27
Profil de publication : Informatique
Localisation
: FST – Nancy et LORIA – UMR7503
Job profile
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :
The teachings in the Computer Science Dept at FST will concern in priority software engineering or security.
Profil enseignement :
La personne recrutée intégrera l'équipe pédagogique du département d'informatique de la Faculté des
Sciences et Technologies de l'UL. Elle y effectuera ses enseignements en priorité dans le domaine du génie
logiciel ou de la sécurité.
Il est attendu que la personne s'implique dans l'organisation et l'animation des formations du département,
notamment en participant à la redéfinition des nouvelles offres de formation et en prenant des responsabilités
d'année de formation et/ou parcours de master.
Composante/UFR : Département d'Informatique de la FST
Mots-clés enseignement : Informatique, génie logiciel, sécurité
Profil recherche :
Le professeur recruté effectuera sa recherche dans le Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et
ses Applications (LORIA).
Il devra s’intégrer a priori dans le département 1 (Algorithmique, calcul, image et géométrie) ou dans le
département 2 (Méthodes formelles).
Nom laboratoire : Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (LORIA)
Numéro unité du laboratoire : UMR7503
Mots-clés recherche :

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement
Lieu(x) d’exercice
Équipe pédagogique
Nom Directeur département
Tél Directeur dépt
Email Directeur dépt
URL dépt

: Département d'Informatique de la FST
: Campus universitaire de Vandœuvre-lès-Nancy
: Licence et Master informatique
: Sylvain Contassot-Vivier
: +33 (0)3 54 95 85 11
: sylvain.contassot-vivier@univ-lorraine.fr
: http://info-fst.dep.univ-lorraine.fr/

Recherche :
Lieu(x) d’exercice
Nom Directeur labo
Tél Directeur labo
Email Directeur labo
URL labo
Descriptif laboratoire
Descriptif projet
Département 1
Responsable département 1
Département 2
Responsable département 2

: LORIA, Campus universitaire de Vandœuvre-lès-Nancy
: Jean-Yves Marion
: + 33 (0)3 83 59 20 30
: Jean-Yves.Marion@loria.fr
: www.loria.fr
:
:
: Algorithmique, calcul, image et géométrie
: Sylvain Lazard, Sylvain.Lazard@loria.fr
: Méthodes formelles
: Horatiu Cirstea, Horatiu.Cirstea@loria.fr

