DEMANDE DE RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR
ARGUMENTAIRE POUR LES INSTANCES DE l’UNS

CPRH(s) demandeur(s) : 27
ANNEE DE RECRUTEMENT DEMANDEE : 2017
Composante d’affectation : Polytech Nice Sophia
Nature de l’emploi demandé : Professeur des universités
Type de recrutement (Art.) : concours art. 46.1

Section(s) CNU concernée(s) par la demande : 27

Stratégie RH dans laquelle s’insère la demande :
* Création : oui /non
* Concours infructueux : oui/non
* Remplacement d’un enseignant quittant l’UNS (mutation, départ à la retraite) : oui /non
Si oui, Nom, Date et section CNU : Paul Franchi, 31 août 2016, section CNU 27
* Transformation d’un poste de PRAG/PRCE en d’enseignant-chercheur: oui /non
Président du comité de sélection proposé : Mireille BLAY
Département(s) d’enseignement concerné(s) par la demande :

Polytech Nice Sophia : département Sciences Informatiques (SI), et prépa intégrée PeiP (Parcours des écoles
d’ingénieurs Polytech).
- Descriptif des axes privilégiés de développement de l’offre de formation du ou des départements concernés

Avec la multiplication des supports et la demande croissante d’applications en tous genres, les Interactions
Homme Machine (IHM) sont devenues un des aspects cruciaux des développements logiciels. Le
département SI de Polytech est fortement sollicité par le tissu socio-économique sophipolitain pour sa
formation dans ce domaine, au travers d’offres de stages, apprentissages ou emplois. Une formation
spécifique IHM est proposée aux étudiants de dernière année du cursus Ingénieur de Polytech Nice Sophia
et à ceux du Master 2 Informatique. Cette formation très attractive auprès des étudiants est unique au sein de
l’UNS, tant par son niveau de formation Master 2 et dernière année du cycle ingénieur, que par son contenu.
Les étudiants en cours de formation, dans le cadre de leur stage ou en apprentissage, ou dès la délivrance de
leur diplôme sont très recherchés par les entreprises locales ou nationales.
- Positionnement de la ou des formations concernées au sein de l’offre de l’établissement

Cette formation très attractive auprès des étudiants est unique au sein de l’UNS, tant par son niveau de
formation Master 2 et dernière année du cycle ingénieur, que par son contenu. Les étudiants en cours de
formation, dans le cadre de leur stage ou en apprentissage, ou dès la délivrance de leur diplôme sont très
recherchés par les entreprises locales ou nationales.
- Identification précise des besoins auxquels répond la demande de poste et mise en lumière de l’originalité éventuelle de ces besoins.

La demande de poste répond à un besoin de développement de cette formation en lien avec la volonté du
laboratoire I3S de renforcer son activité et sa visibilité dans le domaine des IHM, domaine où il n’y a
actuellement pas de professeur à l’UNS.
Laboratoire(s) concerné(s) par la demande :
Précisez quels objectifs en matière de recherche justifient cette demande (10 lignes maximum) :
Le laboratoire mène des travaux dans le domaine des IHM depuis de nombreuses années et souhaite renforcer sa visibilité en recrutant
un professeur qui aura la charge d’animer cette activité de recherche.
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