
 
Recrutement 2019 

 

Établissement : INSA de ROUEN Normandie Localisation : Saint Etienne du Rouvray 
 

 

Identification du poste 

 

Nature : ATER 
Section CNU :  27 
Numéro : 0074 

 
 

Département : ASI 
Laboratoire :   LITIS 

 

Etat du poste 
 

 V : vacant 
□ S : susceptible d'être vacant 
□ C : création de poste 

Date de la vacance : 01/09/2019 
 

 

L’INSA Rouen Normandie est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP) qui dépend du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 

L'INSA Rouen Normandie a pour missions : la formation initiale et continue d'ingénieurs, la recherche 
d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 

Si le poste ouvert au concours est affecté dans une zone à régime restrictif, le candidat retenu devra 
remplir un dossier d'accès à cette zone. 

 

Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en français) :   
informatique, algorithmique, langages C et Java, bases de données, technologie Web 
 
Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en anglais) : E 
computer science, algorithmic, C & Java language, databases, web 
 
Mini –profil pour Galaxie en français (maximum deux lignes) : 
Le candidat devra avoir des compétences en programmation avancée en Java, d'algorithmique 
avancée et programmation C, de bases de données, de technologie Web et d'informatique répartie. 
Mini –profil pour Galaxie en Anglais (maximum deux lignes) : 
The candidate must have skills in C and Java programming, algorithms, databases, web technology 
and distributed computing. 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
Le(la) candidat(e) effectuera son service d'enseignement dans le département Architecture des 
Systèmes d'Information. Il/Elle participera aux travaux dirigés et travaux pratiques des cours de 
programmation avancée en Java, d'algorithmique avancée et programmation C, de bases de données, de 
technologie Web et d'informatique répartie. Les descriptifs de ces cours sont disponibles sur le site web 
du département http://asi.insa-rouen.fr (onglet Espace étudiants, contrats d'étude) 
De plus, le (la) candidat(e) interviendra dans le département Génie Mathématique pour des 
enseignements en Java et UML. 
Le(la) candidat(e) devra donc avoir de bonnes connaissances en algorithmique, programmation C et 
Java, génie logiciel, technologie Web et invocation distante de méthode. 
 
Contact :  
Nicolas Malandain – Directeur du Département ASI 
Tel : 02 32 95 98 83 
Email : Nicolas.Malandain@insa-rouen.fr  
 
 
PROFIL RECHERCHE :  
Le(la) candidat(e) exercera son activité de recherche au sein du LITIS. Il s’insérera dans une des 
équipes de recherche en informatique du laboratoire. 
 



Contact :  
Laurent Vercouter 
Tel : (+33) 232 959 986 
Email : Laurent.Vercouter@insa-rouen.fr 


