
 

En CDI, à temps complet, dès que possible, 
A LA FACULTE DE GESTION, ECONOMIE ET SCIENCES

--------------------------------------
Contexte
La Faculté de Gestion, Economie et Sciences (FGES) recrute un(e) Enseignant-
Chercheur en Informatique, en CDI, dans le cadre d’une création de poste à
pourvoir dès que possible.
LA FGES offre  10  licences,  13 masters  et  des  licences professionnelles  en sciences,
gestion, comptabilité et économie, des classes CUPGE en double cursus. Elle accueille
chaque année 2400 étudiants. L’accompagnement des étudiants (pédagogie active, vie
étudiante,  développement  personnel  et  professionnalisation)  et  l’internationalisation
s’inscrivent  dans  la  mission  plus  large  de  l’Université  de  former  des  professionnels
capables de s’adapter, d’innover et de devenir des citoyens acteurs et responsables. La
diffusion de la culture scientifique et l’ouverture vers les milieux socio-économiques sont
aussi  une  priorité  à  travers  l’enseignement,  la  recherche  et  les  études.  L’unité  de
recherche de la FGES est consacrée à la ville intelligente et durable définie de manière
large,  avec  quatre  grands  axes :  Défis  de  l’efficacité  énergétique,  Organisation  et
critères  extra  financiers,  Transition  numérique  et  Ville  durable  et  biodiversité.  Elle
regroupe une trentaine de membres.
L'Université  Catholique  de  Lille,  riche  de  ses  40  000  étudiants,  est  une  université
pluridisciplinaire avec cinq Facultés (Droit ; Lettres et Sciences Humaines ; Médecine et
Maïeutique ; Gestion, Economie & Sciences ; Théologie), 20 Écoles et Instituts dont des
écoles  médicales  et  paramédicales,  sociales,  de  cadres  du  tertiaire,  un  Groupe
Hospitalier,  et en tout,  près de 50 équipes de recherche regroupant  650 enseignant
chercheurs.

Le/la  candidat(e)  pourra  mener  ses  propres  recherches  tout  en  participant  au
développement de l’unité de recherche de la FGES. Le candidat ou la candidate devra
être titulaire d’un doctorat en informatique (section 27 CNU). Une activité de recherche
liée à la data science est souhaitée. Il/Elle intégrera l’axe transition numérique. 

Une expérience en matière d’enseignement sera tout particulièrement appréciée. Il ou
elle assurera des cours de licence et de master. 
Le/la candidat(e) retenu(e) devra démontrer une solide expérience de recherche (avec
au minimum deux publications sur les quatre dernières années).

Missions 
Activités pédagogiques et de suivi des étudiants :  

 Assurer des enseignements en Informatique : cours, TD, encadrement de projets,
séminaires et conférences en anglais et/ou en français.

 dans la filière informatique (de la L1 au M2), exemples : Programmation et
POO,  Algorithmes,  Bases  de  données,  Programmation  web,  Systèmes
d’exploitation,  Réseaux,  théories  de langages,  traitement et analyse de
données … et d’autres cours plus spécialisés au niveau Master.

 dans  des  filières  transversales,  exemples :  Programmation  Python,
modélisation et analyse de données ...

RECRUTEMENT
ENSEIGNANT CHERCHEUR 

EN DATA SCIENCE



 Assurer l’ensemble des obligations afférentes, telles que corrections d’épreuves
écrites et/ou orales de contrôle continu et d’examen, la préparation des supports
d’intervention et leur mise à disposition sur le centre de ressources pédagogiques. 

 Participation aux évaluations de stages (correction de rapports et soutenance) 
 Contribuer  à  la  création  de  nouvelles  formations  (définition  des  contenus  et

formats  pédagogiques,  interventions,  suivi  /  recrutement  des  étudiants  et
enseignants) et l’évolution des formations existantes.

 Participer à des événements de promotion de la structure à visée de promotion de
la  structure  (salons…),  de  recrutement  d’étudiants  (forums,  immersion…),  et
autres incontournables du métier pour la mise en réseau.

 Participer à l’évolution des projets en cours autour de l’innovation pédagogique et
l’évaluation par compétence.

Pour plus d’information sur nos formations et sur les missions demandées, vous pouvez
visiter  notre  site  https://www.fges.fr/ ou  contacter :  Dr.  Nicolas  Gouvy
(nicolas.gouvy@univ-catholille.fr)

Recherche : 
La  personne  retenue  devra  pouvoir  collaborer  à  des  projets  sur  les  Smart  and
Sustainable Cities à plus ou moins court terme. 
La personne retenue sera invitée à intégrer l’axe transition numérique et développer des
travaux en coopération avec les membres de cet axe, voire en interdisciplinarité, avec
les autres membres de l’unité de recherche. 
Les thématiques de recherche qui nous intéressent, sans être limitées à celles-ci, sont
l’apprentissage automatique, le traitement et le stockage de données, la modélisation et
la simulation, fouille de données, aide à la décision, Intelligence Artificielle.
Pour plus d’information sur l’équipe et nos activités de recherche, vous pouvez visiter
notre  site  https://smart-and-sustainable.org/ ou  contacter :  Dr.  Abir  Karami
(abir.karami@univ-catholille.fr)

Compétences et qualités requises
Les compétences et qualités suivantes sont requises :

 Capacité à prendre en compte un environnement et à le faire évoluer.
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
 Disponibilité, sens de l’engagement et des responsabilités.

Pour candidater
Merci d’envoyer à l’adresse indiquer ci-dessous et avant le 31 août 2022 :

 Votre CV résumant vos expériences en enseignements et en recherche
 Lettre de motivation

Ainsi que tous documents estimés pertinents à votre candidature.

Un projet d’intégration de 2 pages vous sera demandé après une première phase de
sélection et avant l’entretien.

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – BP 109 – 59016 Lille Cedex
Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines- 03 59 31 50 11 carine.ledoux@univ-catholille.fr 

mailto:carine.ledoux@univ-catholille.fr
https://smart-and-sustainable.org/
mailto:nicolas.gouvy@univ-catholille.fr
https://www.fges.fr/

	Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – BP 109 – 59016 Lille Cedex
	Contexte
	Missions

