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FICHE DE POSTE 
 
 Au titre de l'enseignement : 
 

 
 
 

Il s'agit d'intervenir dans l'enseignement général de l'informatique en Licence au sein de l'UFR des Sciences et 
Techniques. La/Le lauréat/e du concours participera également aux enseignements dans le Master Informatique et le 
Master Miage.  

Des compétences en génie logiciel, bases de données, applications réparties, réseau, système, architecture, ou 
parallélisme seront appréciées. 

 
La/Le Maître de Conférences recruté/e aura à s'intégrer aux équipes pédagogiques en place. Elle/Il participera à 
l'encadrement des étudiants et au suivi des stages (en entreprise, dans le Département Informatique ou au sein de son 
laboratoire). Il est attendu qu'elle/il s'implique progressivement dans l'organisation et la gestion des activités du 
Département Informatique, par exemple en prenant en charge des responsabilités de modules ou d'années, ou des 
missions spécifiques (communication, gestion des stages, bureau et conseil du Département...). 
 
 
 

 
 Au titre de la recherche : 
 

 
 
L’équipe GDD (Gestion des Données Distribuées) travaille sur la distribution des programmes et des données sur des 

infrastructures massivement réparties. Son projet scientifique est centré sur l’étude des fédérations et leur impact sur les 

programmes et les données.  

 

Les candidats présenteront un projet de recherche en se positionnant par rapport au projet de scientifique de l’équipe 
GDD et du pôle Science du Logiciel et des Systèmes répartis (SLS) du Laboratoire des Sciences du Numérique de 
Nantes (le LS2N). Les candidats recherchés publient sur ces questions dans le domaine des systèmes distribués à large 
échelle, dans le domaine des bases de données distribuées à large échelle ou dans le domaine du web des données. 
 
 
 

 
 Laboratoire(s) de recherche susceptible(s) d'accueillir le nouvel arrivant : 
 

 
Laboratoire n° 1 : LS2N                                                                                                N° identifiant :  ................................  
 
 

Laboratoire n° 2 :  ..............................................................................................................................  N° identifiant :  ................................  
 

 
 Personnes à contacter : 
 

 Enseignement Recherche 

Nom Eric Monfroy Claude Jard 

Téléphone   

Adresse 
électronique 

Eric.Monfroy@univ-nantes.fr Claude.Jard@univ-nantes.fr 

 
 
Le Directeur de la Composante Nom du signataire : Date : 
ou du Service commun 
 
 Signature : 


