
 
Direction  des ressources  humaines 

 

 
FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER  
Composante : ENSIM 
Emploi support : 0600MCF0220 
Personne chargée de la rédaction du profil : J.F Tassin 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du 08/04/2022 au 07/05/2022 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 1/09/2022…… au …31/08/2023… 
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 07/05/2022, à l’adresse 
suivante candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr 

 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
Composante / Département d’enseignement : ENSIM 

 
Lieu(x) d’exercice : ENSIM 

 
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques, …) :  
 
L’informatique est enseigné à l’ENSIM au sein de la spécialité Informatique, mais également dans l’autre spécialité 
« Acoustique et Instrumentation ». Il est attendu du CTER recruté(e) une participation à l’enseignement de 
l’informatique dans les 3 années du cycle ingénieur et en cycle préparatoire. Les besoins principaux se situent dans 
les domaines suivants : Programmation, Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée et Systèmes d’Informations. Des 
connaissances et compétences en modélisation 3D (Blender, 3DS Max) et moteurs de jeu (Unreal Engine, Unity) 
seraient appréciées. Dans le cadre du service du CTER, l’essentiel des enseignements sera fait sous forme de TD et 
de TP. Il pourra comprendre quelques CM et une activité de suivi de projet. 

Ce poste de CTER est susceptible de donner lieu à un concours de MCF sur le même profil enseignement et 
recherche dans l’année 2022-2023.  
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) : 
Jean-François Tassin, Directeur, tassin@univ-lemans.fr 

Kais Hassan, MCF, responsable de l’option IPS, kais.hassan@univ-lemans.fr 

 
 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
Laboratoire : LIUM 

 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans 

 
Domaine de recherche : 

Insertion au LIUM dans l’équipe IEIAH et plus précisément, développement de travaux de recherche autour d’analyse 
des traces et/ou réalité mixte (Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée). Fort intérêt de l’ENSIM pour développer des 
thématiques de recherche visibles, modernes et appréciées des élèves. 

Le candidat devra contribuer au travail de l'équipe sur au moins un de ces trois axes de recherche : « Conception, 
opérationnalisation, adaptation de situations pédagogiques », « Modélisation de l’observation et analyse de traces 
», « Interactions avancées et collaboratives pour l’apprentissage ». Des compétences du domaine Data Science et 
Réalité Mixte seraient appréciées.  
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Descriptif du laboratoire : 

Contact pour le profil recherche : Sébastien George ; sebastien.george@univ-lemans.fr  

Descriptif du laboratoire : Le Laboratoire d'Informatique de l'Université du Mans (LIUM - EA 4023), créé il y a 
environ quarante ans, regroupe la plupart des enseignants-chercheurs en informatique de l’Université du Mans. Il 
comprend actuellement 26 enseignants-chercheurs et 25 doctorants et chercheurs non permanents. Le LIUM est 
composé de deux équipes :  

• une équipe de 15 enseignants-chercheurs permanents spécialisés en Environnements informatiques pour 
l'apprentissage humain (Ingénierie des EIAH);  

• une équipe de 9 enseignants-chercheurs permanents spécialisés en traitement de la parole et traduction 
automatique (Language and Speech Technology — LST). 

Le LIUM est membre de l’Institut Claude Chappe (IC2) qui fédère l’ensemble des activités en informatique de 
l’Université ́du Mans avec l’objectif de favoriser les interactions entre le monde universitaire, la société ́civile et le 
monde industriel.  

URL IC2 : http://ic2.univ-lemans.fr 

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

Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : Sébastien George ; sebastien.george@univ-lemans.fr  


