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 DEUX ASSISTANTS SOUS MANDAT (f/h/x) 

Faculté Polytechnique 

Service Informatique, Logiciel et Intelligence Artificielle  

Dépendance hiérarchique directe : M. le Professeur Mohammed BENJELLOUN   

 
Description des tâches  
 
Les tâches sont équitablement réparties entre Recherche et Enseignement. 
 
Encadrement pédagogique (50%) : L’assistant assumera des tâches d’encadrement dans les 
enseignements relevant du service : exercices, travaux pratiques et suivi de projets liés aux cours 
de programmation, algorithmique, bases de données, intelligence artificielle, apprentissage 
automatique et profond, vision par ordinateur et recherche multimédia, développement web et 
mobile, programmation embarquée et Cloud Computing. 
 
La liste définitive des cours conférés sera déterminée en fonction du profil du/de la 
candidat(e). 
 
Recherche (50%) : l’assistant(e) participera aux projets de recherche du service et 
principalement dans le domaine de l’intelligence artificielle, de la vision par ordinateur, du 
traitement de données multimédia et la gestion de bases de données. 
 
 
Profil du candidat  
 
Qualités scientifiques et pédagogiques, excellente maitrise du français et bonne connaissance de 
l’anglais, capacités de communication orale et écrite (rédaction de rapports scientifiques), 
curiosité, esprit critique, autonomie, rigueur, esprit d’équipe.  
 
En particulier, le/la candidat(e) doit maitriser les langages de programmation C++, Python et Java, 
les fondements des bases de données, les bases de l’intelligence artificielle. 
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L’assistant(e) s’engage à présenter une thèse de doctorat en sciences de l’ingénieur et technologie 
dans une de ces deux thématiques  
 

1) Traitement d’images et intelligence artificielle 
2) Apprentissage auto-supervisé à l’aide des méthodes de Few Shot Learning 

 
Diplôme requis 
 
Le (la) candidat(e) sera titulaire d’un Master Ingénieur civil en Informatique et Gestion ou 
équivalent. 
 

Type de contrat 
 
Mandat d’une durée de deux ans, renouvelable. 
 
 

Régime horaire 
 

Temps plein 
 

Infos 
 

Toute personne intéressée peut prendre contact avec le Prof. Mohammed BENJELLOUN, 
chef du service (mohammed.benjelloun@umons.ac.be) 
 

Dépôt des candidatures 
 
Votre dossier de candidature comprendra une lettre de motivation, le curriculum vitae avec 
mention des grades obtenus au cours du cursus et la copie des diplômes. 
 
Il est à transmettre, pour le 13 août 2021 au plus tard, à l'attention de Mme Christine Martens, 
responsable du Département Administration facultaire par mail :  
 
admin.polytech@umons.ac.be  
 
Les candidatures ne seront pas prises en considération pour les personnes ne correspondant 
pas au profil recherché, ne répondant pas dans les délais et/ou dont le dossier est incomplet. 
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La carrière de l’assistant sous mandat est régie par l’arrêté royal du 31 octobre 1953. Ils 
doivent être porteurs d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur de 
l’Union européenne sanctionnant des études de 2éme cycle, reconnu par leurs autorités 
compétentes en matière d’enseignement supérieur. Pour les titulaires d’un diplôme obtenu 
dans un pays hors Union européenne, une équivalence doit être fournie. Ils doivent, en outre, 
satisfaire aux conditions d’accès au 3éme cycle prescrites par l’article 115 du décret du 7 
novembre 2013. 

 
Les candidats adressent une copie de leur candidature à l’Administrateur de l’Université, 23, Place 
du Parc, 7000 - MONS. 
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