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L’EISTI (École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information) forme des ingénieurs en
génie informatique et génie mathématique en 3 ou 5 ans. Habilitée à délivrer le diplôme d’Ingénieur
par la Commission des Titres d’Ingénieur et reconnue par l’État, l’École accueille 1700 étudiants sur
ses 2 campus (Cergy – 95, Pau – 64) à partir de la classe préparatoire.
Dans ce cadre, le Département Informatique recherche :
Un(e) Enseignant(e) junior
Spécialité Architecture, Systèmes et Sécurité
Vos missions principales se distribueront entre enseignement et recherche :
Enseignement :
- Participer aux enseignements du cycle Ingénieur et des Masters, qui incluent des cours
magistraux, des travaux pratiques et des projets. Une partie de ces cours devra être délivrée en
anglais ;
- Accompagner les élèves dans leurs parcours en vue de leur réussite ;
- Etre un acteur de la vie de l’école et participer à l’ensemble des activités de promotion de celle-ci
(journées Portes ouvertes, etc.).
Recherche :
En collaboration avec le laboratoire ETIS UMR 8051, participer aux travaux de recherche dans une
des équipes du laboratoire :
o ASTRE : ordonnancement, OS embarqués, reconfigurabilité, application à la sécurité
des systèmes embarqués ;
o MIDI : systèmes basés sur les données, apprentissage avec des ressources
contraintes ;
o ICI : optimisation, allocation de ressources, réseaux de communication, décision
décentralisée ;
o Neurocybernétique : systèmes autonomes embarqués, neurorobotique, IA
embarquée.
Le poste est à pourvoir pour la rentrée universitaire 2019-2020 sur le campus de Cergy.
Titulaire d’un doctorat et d’une qualification par le CNU dans les sections 27 et/ou 61, vous justifiez
d’une expérience dans l’enseignement supérieur et de compétences dans plusieurs de ces domaines:
commandes Unix, système d’exploitation, architecture réseau, programmation parallèle,
programmation système et réseaux, testing, design patterns, architecture des ordinateurs,
développement Web, programmation Python et sécurité.
Par ailleurs, vous maîtrisez le français et l’anglais. Pédagogue, autonome et rigoureux, vous faites
également preuve d’un réel esprit d’équipe.
Merci d’adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation et deux lettres de
recommandation) avant le 17 mai 2019 en rappelant le libellé du poste par mail à amz@eisti.eu.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter au +33 1 34 25 10 21.
Association régie par la loi du 1er juillet 1901. APE 8542 Z
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général, habilité par la CTI à délivrer le diplôme d’Ingénieur et membre de la Conférence des Grandes Écoles.
Campus de Cergy
Avenue du Parc – 95000 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 34 25 10 10 – Fax : 01 34 25 10 00
E-mail : administration-cergy@eisti.eu
SIRET : 328 581 582 00025

Campus de Pau
2 bd Lucien Favre CS 77563 – 64075 Pau Cedex
Tél : 05 59 05 90 90 – Fax : 05 59 30 53 71
E-mail : administration-pau@eisti.eu
SIRET : 328 581 582 00041

