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Recrutement des Enseignants-Chercheurs  

FICHE GALAXIE (publiée sur serveur du MENESR) 
 

UNS – Composante : IUT 

Type de recrutement (Art.):  concours art. 46.1  

Nature de l’emploi demandé : MCF 
Section(s) CNU concernée(s) par la demande : 27 
Mots-clés Galaxie : théorie des graphes, optimisation combinatoire 
Numéro identification du poste UNS : 298, choisir la valeur 27-MCF-298 / 4384 dans les menus déroulants 
 

 

PROFIL 

théorie des graphes, optimisation combinatoire 

 

 

 

Enseignement : 

 
Le maître de conférences recruté assurera son service dans le département QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et 

Organisation) de l'IUT.  

Les étudiants de cette filière doivent acquérir une culture de base en informatique pratique dans des domaines variés comme la 

bureautique, les systèmes d'information, les bases de données, la gestion de projet, la programmation, l'algorithmique, 

l'apprentissage de logiciels de simulation et de logistique (type ERP). 

Le candidat recruté pourra intervenir dans ces différents enseignements, et prendra plus particulièrement en charge les modules 

d'algorithmique et recherche opérationnelle appliquée à la logistique.  

Il s'intègrera à l'équipe existante en DUT et en LP et participera à la vie du département de diverses manières (aide au 

recrutement, encadrement de stages et de projets tuteurés, ...) . 

 

A moyen terme, l'enseignant recruté se verra confier des responsabilités pédagogiques. 

 

Contact : hubert.lasserre@unice.fr 

 
 

 

Recherche : 

 
Le maître de conférences  recruté effectuera ses recherches au sein du laboratoire I3S (UMR 7271). Son projet de 
recherche devra avoir trait à l’optimisation dans les graphes au sens large.  Il peut de manière non exclusive porter sur la 
théorie structurelle des graphes, les algorithmes dans les graphes, la résolution de problème d’optimisation combinatoire 
ou les applications des graphes. 
 
Le maitre de conférences recruté devra contribuer au rayonnement du laboratoire au plan régional, national et 
international. 

 

 

Contact : frederic.havet@cnrs.fr 

 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 
 

http://recrutement-ec.unice.fr 
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