Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
6 700 personnels
30 écoles
80 laboratoires de recherche

Discipline : Informatique
Quotité : 50%
Niveau d’études exigé : Bac+5 min
Nombre de postes : 3

Date de prise de poste : 13/09/2021
Localisation : Grenoble
www.univ-grenoble-alpes.fr

Contractuels enseignants :
☐ Enseignant temporaire (volet 1)
☐ Enseignant permanent (volet 2)

Contractuels enseignants-chercheurs :
☒ Enseignant-Chercheur temporaire (volet 3)
☐ PAST/MAST

Contacts


UFR IM2AG : Mme Lydie du Bousquet, responsable de l'école d'Informatique par mail : Lydie.dubousquet@univ-grenoble-alpes.fr
ou par téléphone 04 57 42 14 86

Descriptif Enseignement : 96heqtd

Descriptif Recherche : 96heqtd

La personne recrutée participera aux enseignements La personne devra s’intégrer dans l’une des équipes de
d’informatique donnés majoritairement au niveau recherche de l’un des laboratoires d’informatique sur
licence, au DLST (L1-L2) ou à l’UFR IM2AG (L3).
Grenoble, tel que :
La personne recrutée intégrera une ou plusieurs équipes
pédagogiques et disposera d’objectifs et de supports
bien définis. Les enseignements disponibles sont :
 Algorithmique et programmation (en Python, C, Java
ou OCaml)
 Introduction aux systèmes, à l’architecture matérielle
des ordinateurs (shell, assembleur)
 Bases de données
 Fondements
théoriques
de
l’informatique
(automates et langages, compilation, vérification…)

 Laboratoire d’informatique de Grenoble
 Verimag
 G-SCOP
 GIPSA-Lab
 TIMA
 TIMC
 …
La mission de recherche sera fixée conjointement avec
le chef de l’équipe de recherche choisie.

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle
et professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement
•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des
parcours professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

Campus
dynamique
•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater ?

CV et Lettre de motivation+ Diplôme à lydie.dubousquet@univ-grenoble-alpes.fr
Avant le 20/08/2021

Copie au Service Ressources Humaines :
sce-rh.im2ag@univ-grenoble-alpes.fr

