
 

Professeur 
 
 

27 PR 0033 : Université Toulouse 2 – UT2J  
  
Intitulé du poste : Informatique Collaborative et Humanités Numériques 

 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées 
C2i (Certificat en Informatique et Internet) 
Disciplines associées en Informatique et Traitement des données numériques 
Licence MIASHS (Mathématiques, Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales) 
Master ICE (Informatique Collaborative en Entreprise) 
Master ISMAG (Informatique, Statistique, Mathématiques Appliquées à la Gestion de production) 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Compte tenu d’un sous-encadrement important en Informatique, le Département Mathématiques-Informatique 
(DMI) de l’Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J) a de forts besoins pédagogiques dans cette discipline, 
notamment en ingénierie logicielle collaborative. 
Le nouveau Professeur interviendra d’une façon générale dans les enseignements d’informatique des filières de 
formation susnommées. Il prendra une part active dans les enseignements liés à l’ingénierie logicielle 
collaborative dans les masters ICE et ISMAG, et s’impliquera dans les activités liées à la pédagogie par 
l’alternance. Il devra également participer à la gestion pédagogique du C2i qui se généralise sur l’Université, et 
aux enseignements d’informatique pour les non spécialistes (Disciplines Associées). 
Il devra aussi prendre une part active dans le pilotage des formations susnommées, dans la responsabilité de 
leurs équipes pédagogiques, et dans le pilotage de l'évolution des filières du DMI pour les intégrer davantage sur 
le site de l'UT2J, en particulier en les rapprochant des Sciences Humaines et Sociales. Il sera ainsi amené à 
piloter le développement d'enseignements appliqués aux humanités numériques. 

 
 
Profil recherche :  
 
Ce recrutement se situe dans le cadre du renforcement du laboratoire IRIT à l’Université de Toulouse 2 Jean 
Jaurès. Le nouveau professeur devra développer le potentiel de recherche de l’IRIT dans le domaine de 
l’informatique collaborative. Il viendra ainsi renforcer les capacités actuelles d'encadrement des enseignants-
chercheurs en Informatique du DMI. Il intégrera de préférence l'une des 4 équipes de l'IRIT représentées au DMI. 
Une expérience significative de collaboration avec des laboratoires de recherche en SHS (Sciences Humaines et 
Sociales) ou ALL (Arts, Lettres, Langues) sera appréciée. 


