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ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN SYSTEMES D'INFORMATION (H/F)    
 

EIGSI La Rochelle, École d’Ingénieurs dispense un enseignement scientifique généraliste de haut niveau sur 
5 ans. Une formation en adéquation permanente avec les besoins des entreprises : un choix pour chaque étudiant d’être acteur de son 
parcours de formation par l’offre élargie de 8 dominantes à orientation professionnelle, véritables tremplins vers différents secteurs 
d’activités (7 800 ingénieurs diplômés, 300 collaborateurs dont 270 enseignants et intervenants professionnels, 1 200 entreprises 
partenaires, 12 000 m

2
 de locaux, 70 partenariats internationaux, 1 campus à Casablanca-Maroc).  

 

Pour accompagner sa croissance l’EIGSI La Rochelle recrute un ENSEIGNANT-CHERCHEUR spécialisé dans le domaine des 
SYSTEMES D’INFORMATION (H/F). 
 
� MISSIONS                                          
 

Rattaché(e) à la Direction des Études, vous effectuez des enseignements du tronc commun généraliste du cursus Ingénieur 
ainsi que de la dominante « Intégration des Réseaux et Systèmes d'Information ». Vous enrichissez et développez les 
formations existantes par l'apport de savoirs connexes. Vous assurez le tutorat de projets pédagogiques auprès des 
étudiants. Au sein de la Direction de la Recherche, vous vous impliquez dans des activités de R&D. 
 
� Vous adaptez les objectifs professionnels et pédagogiques des enseignements des Systèmes d'Information, actualisez 

les contenus et méthodes pédagogiques et assurez les enseignements correspondants : algorithmique, programmation 
et modélisation orientée objet, bases de données, architectures logicielles réparties, systèmes distribués, urbanisation,  
sécurité des systèmes d'information… Vous assurez le pilotage de modules de formation et collaborez avec une équipe 
d’enseignants-chercheurs et d’intervenants issus du monde professionnel et scientifique.  

 

� Vous participez à l'encadrement des stages de fin d’études, des projets réalisés par les étudiants dans le cadre des 
missions techniques, missions industrielles, projets d’Industrialisation, projets Innovation & Entrepreneuriat… 
(élaboration des sujets avec les industriels, suivis des travaux, accompagnement étudiants, évaluation des rapports et 
suivi des soutenances). 

 

� Dans le cadre des activités de recherche de l’EIGSI, vous participez à des projets nationaux et internationaux de R&D, 
de transfert de technologies sur les thématiques appliquées aux domaines de la Mobilité et de l'environnement : aide à 
la décision pour les systèmes complexes, méthodes et outils de simulation, modélisation et gestion des connaissances, 
interopérabilité des systèmes d'information. 

 

 
� PROFIL REQUIS                                          
 

Ingénieur(e) spécialisé(e) dans les systèmes d'information, idéalement titulaire d’un Doctorat en Informatique, vous 
maitrisez la modélisation (UML en particulier), la conception et la mise en œuvre des systèmes distribués et de l'informatique 
décisionnelle.  
 
Vous justifiez d’une expérience professionnelle minimum de cinq ans au cours de laquelle vous avez piloté des projets de 
développement-déploiement de systèmes d’information et/ou vous avez eu à concevoir et animer des enseignements dans 
vos domaines d’expertise (enseignement supérieur ou formation continue).  
 
La conduite d'une démarche C2I, des expériences dans des environnements TICE ou encore une bonne connaissance des 
directives légales concernant les Systèmes d'Information seront autant de facteurs positifs pour ce poste. 

 

D'excellentes aptitudes pour la pédagogie et un fort intérêt pour l’innovation sont requis. Le management de projet et la 
conduite d’activités de prestations de haut niveau sont impératifs. La maîtrise de l’anglais écrit et oral est indispensable. 
 
Vos capacités d’adaptabilité, d’autonomie, d’initiative associées à votre sens de la communication et de l’esprit d’équipe seront 
des compétences attendues. 
 

Poste en CDI temps plein à pourvoir en mai 2014 sur le site EIGSI La Rochelle (Date limite de candidature au 15 mars 2014). La 
rémunération est fonction du profil et de l’expérience du candidat.  

 
Merci d’adresser votre candidature (C.V., lettre de motivation manuscrite, liste des publications, diplômes, pièce d’identité et prétentions) 

sous référence [2014/EC/02] à : recrutement-rh@eigsi.fr 
EIGSI – Direction des Ressources Humaines - 26, rue de Vaux de Foletier - 17041 LA ROCHELLE Cedex 1 - France  

 


