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FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER  
Composante : IUT LE MANS 
Emploi support : 27CTER0532 (ex 27ATER0532) 
Administratrice provisoire de l’IUT : Claire DUVERGER-ARFUSO 

 
 
RENSEIGNEMENTS 
 
Recrutement ouvert : du 16 septembre au 16 octobre 2021 avant 16 h 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 01/12/2021 au 31/08/2022 
Section CNU : 27 
 
 
Composition du dossier de candidature : 

- CV et lettre de motivation, 
- Copie d’une pièce d’identité lisible, 
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de 

validité, 
- Copie du doctorat ou attestation d’avancement des travaux de recherche par le directeur de la thèse, 
- Tout document administratif justifiants vos fonctions antérieures (contrat de travail, arrêté de 

nomination, etc…) 
- Pour les étudiants en dernière année de doctorat, copie du Master ou diplôme équivalent 

et copie de l’inscription en thèse. 
 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 16 octobre 2021 
à 16h00 (heure de Paris), à l’adresse suivante iut-perso@univ-lemans.fr 

 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT 
 

L’intéressé(e) devra effectuer, sur le site du Mans, un service annuel de 192 heures, sous forme de 
Travaux Dirigés et de Travaux Pratiques. Le service d’enseignement se déroulera dans le cadre de la 
formation offerte en 1ère année de BUT GEA « Gestion des entreprises et des administrations », en 2ème 
année de DUT GEA, et/ou en Licences professionnelles (GRH, Management et Gestion des Organisations, 
Responsable Portefeuille Client). 

 

La personne retenue se verra confier des enseignements de Bureautique (texteur, tableur), de Système 
de gestion de bases de données, de Système d’information de gestion, de Progiciels de gestion intégré, 
de Business intelligence. 

Par ailleurs, il pourra encadrer un projet tutoré en 2ème année et suivre plusieurs stagiaires de DUT 
et/ou LP. 

 

Il est attendu de la personne retenue une collaboration étroite avec l’équipe pédagogique du 
département, notamment avec les collègues de la discipline. 
 

Département d’enseignement : Département GEA 

Lieu(x) d’exercice : IUT Le Mans 

Nom chef département : Xavier PALLARD 

 

Contacts pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) :  

Xavier PALLARD, chef de département, 0615882258, xavier.pallard@univ-lemans.fr 

Nicolas DUGUÉ, maître de conférences en informatique, nicolas.dugue@univ-lemans.fr 
 
 
 

 



PROFIL DETAILLE RECHERCHE 

Laboratoire : Laboratoire d’Informatique de l’Université du Mans 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans 

Domaine de recherche : 

Le candidat devra s’intégrer dans une des deux équipes du Laboratoire d’Informatique de l’Université du 
Mans (LIUM), dont les thèmes de recherche portent sur les Environnements Informatiques pour 
l’Apprentissage Humain (équipe EIAH) et sur le Traitement Automatique de la Parole et du Langage 
Naturel (équipe LST Language Speech and Technology) 

 

Descriptif du laboratoire : 

Le Laboratoire d'Informatique de l'Université du Maine (LIUM - EA 4023), créé il y a environ vingt-six 
ans, regroupe la plupart des enseignants-chercheurs en informatique de l’Université du Maine. Il est 
dirigé par Sébastien George et comprend actuellement 26 enseignants-chercheurs et 20 doctorants et 
chercheurs non permanents. Le LIUM est composé de deux équipes : 

1. une équipe de quatorze enseignants-chercheurs permanents spécialisés en environnements 
informatiques pour l'apprentissage humain (Ingénierie des EIAH), dirigée par Sébastien Iksal ; 

2. une équipe de treize enseignants-chercheurs permanents spécialisés en reconnaissance de la parole 
et traduction automatique (Language and Speech Technology — LST), dirigée par Sylvain Meignier 

 

URL du laboratoire : http://www-lium.univ-lemans.fr 

 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 

Sébastien George, directeur du laboratoire, 02 43 59 49 16, sebastien.george@univ-lemans.fr 

 
 


