
 
 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL 

DANS LE CADRE DU PROJET UFAZ  
(Université Franco-Azerbaïdjanaise) 

 

Date et heure limites de dépôt  des candidatures* : 28/06/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) dans le cadre de l’Université Franco-Azerbaïdjanaise (UFAZ)  

Section CNU :  27 

Profil publication : Informatique / mégadonnées 

Profil enseignement succinct : La personne candidate devra avoir une expérience importante en enseignement de 

l’informatique à tous niveaux et notamment en réseaux, TCP/IP, système, programmation orientée objets, algèbre 

linéaire, calcul matriciel, optimisation, mégadonnées, etc pour enseigner de la Licence au Master à Baku en 

Azerbaidjan, à l’Université Franco-Azerbaidjanaise créée conjointement par l’Université de Strasbourg et l’Université 

du Pétrole en 2016. 

Profil recherche succinct : La personne candidate viendra appuyer l’équipe CSTB du laboratoire ICUBE dans sa 

recherche en matière de théorie des graphes et de réseaux (notamment sécurité).  

Article de référence : recrutement au titre de l’article L. 954-3 du code le d’éducation 

Composante de rattachement : UFR Mathématique et Informatique  

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire ICUBE 

Localisation : Bakou (Azerbaîdjan) 

Etat du poste : vacant 

Informations complémentaires :  

 Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 Durée de l’engagement : 12 mois, contrat renouvelable   

 Rémunération : la rémunération principale, versée par l’Unistra est de 3 824 € brut mensuels. Une rémunération 

complémentaire par le partenaire Azerbaïdjanais est prévue (environ 1 200 € brut mensuels) 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée rejoindra l’Université Franco-Azerbaïdjanaise (UFAZ) à Bakou (Azerbaïdjan) et renforcera 

l’équipe pédagogique de la Licence d’informatique et du Master de Data Sciences and Artificial Intelligence ouvert en 

Septembre 2020. 

 

La personne recrutée donnera des cours de L1 au M2 en informatique, en science des données, sécurité pour un total 

de 192 heures équivalents TD. 

Langue(s) d’enseignement : Tous les enseignements seront à délivrer en langue anglaise. 

 



Profil recherche 

 

La personne recrutée effectuera sa recherche à l’UFAZ et sera rattachée au laboratoire ICUBE, équipe CSTB (Complex 

Systems and Translational Bioinformatics : https://cstb.icube.unistra.fr/index.php?title=Accueil 

Le candidat viendra appuyer l’équipe CSTB du laboratoire ICUBE dans sa recherche en matière de théorie des graphes 

et de réseaux (notamment sécurité) en accord avec les thématiques développées par l’équipe.  

 

La personne recrutée pourra bénéficier de 10 semaines annuelles de mobilité pendant l’année universitaire pour des 

collaborations de recherche en dehors de l’Azerbaidjan. 

 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée devra prendre part au fonctionnement pédagogique de la Licence et du Master. Elle devra 

notamment s’impliquer dans l’encadrement et le suivi des projets interdisciplinaires visant à intégrer les différentes 

notions enseignées en informatique (Licence), mais également les projets de recherche et les stages M1 (Master) 

effectués par les étudiants. Elle aura aussi la charge (en collaboration avec Ulviya Abdulkarimova, mathématicienne 

et Gadir Rustamli, ingénieur système, de la gestion du superordinateur PARSEC de l’UFAZ (800 TFlops GPGPU). Enfin, 

elle devra également s’impliquer dans de nouvelles pratiques pédagogiques favorisant l’acquisition de nouvelles 

compétences (softskills). 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : UFAZ – dans le cadre de la mise en œuvre d’une formation délocalisée 

Lieu d’exercice : Bakou - Azerbaïdjan 

Nom du coordinateur : Jean-Marc Planeix  

Courriel : planeix@unistra.fr  

URL du département : https://www.ufaz.az/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : UFAZ et Laboratoire ICUBE 

Nom du directeur de laboratoire : Michel de Mathelin 

Email : demathelin@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://icube.unistra.fr 

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises :  maitrise de l’anglais 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Théorie des graphes, réseaux, mégadonnées 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Prof. P. Collet, pierre.collet@unistra.fr 0633500189 ou Latifa Nasibova, +994 12 599 00 

74, latifa.nasibova@ufaz.az, Jean-Marc Planeix, planeix@unistra.fr  

2. Recherche : Prof. P. Collet, pierre.collet@unistra.fr 0633500189 
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Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Constitution du dossier de candidature 

Le dossier de candidature est à envoyer à Pierre Collet , pierre.collet@unistra.fr, avant le 28/06/21.  

 

Les dossiers de candidatures comprendront : 

1. La copie du diplôme (thèse de doctorat) 

2. Un curriculum détaillé 

3. La déclaration de candidature 

4. Une pièce d’identité avec photo 

5. Le rapport de soutenance de diplôme 

6. Les travaux, ouvrages et articles  

Merci d’ajouter votre nom dans l’intitulé de chaque pièce déposée. 

En cas de difficultés pour le dépôt du dossier, vous pouvez contacter : Pierre Collet 
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