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GBM6700E - 3D reconstruction from 
medical images 

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/3d-
reconstruction-medical-images

Le laboratoire sera enseigné à distance et en 
anglais
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

1 charge de 
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Farida Cheriet 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF1005A - Programmation procédurale
Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/programma
tion-procedurale

Le laboratoire sera enseigné à distance
1) très bonne communication orale.
2) excellente connaissance de Matlab
3) Avoir  passé le cours INF 1005A   avec une 
excellente note (A) 
4) Avoir déjà occupé  le poste de chargé de 
laboratoire 

 3 charges de 
36 hrs À venir 3 Hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Martine Bellaïche 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF1005B - Programmation procédurale
Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/programma
tion-procedurale-0

Le laboratoire sera enseigné à distance
Excellente connaissance du langage Visual 
Basic pour application.

3 charges de
36 hrs À venir 3 Hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Martine Bellaïche 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF1005C - Programmation procédurale
Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/programma
tion-procedurale-1

Le laboratoire sera enseigné à distance
1) avoir réussi INF1005C et INF1010 avec une note 
minimale de B+, 
ou avoir une formation/expérience équivalente en 
programmation C++; 
2) en cas exceptionnel, un étudiant ayant au moins
A en INF1005C
3) une moyenne générale d'au moins 2,5/4 pourrait
être chargé de lab en même temps qu'il suit 
INF1010.  
4) Avoir un intérêt pour la lisibilité des programmes
(suivi d'un guide de codage et des bonnes pratiques 
de programmation) et pour l'enseignement de 
manière générale.

3 charges de
36 hrs À venir 3 Hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 François-Raymond Boyer 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF1005D -   Programmation 
procédurale en Python 

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/programma
tion-procedurale-en-python

Le laboratoire sera enseigné à distance
1) avoir réussi le cours INF1005A, INF1005C ou 
INF1005D avec une note de A
2) avoir une bonne connaissance du langage 
Python
3) avoir une bonne capacité de communication orale
4) avoir une moyenne générale de 3.0/4.0

8 charges de 
39 hrs À venir 3 Hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Martine Bellaïche 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF1007 - Introduction à la 
programmation

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/introduction-
la-programmation

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement.

6 charges de 
48 hrs À venir 6 Hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Benjamin De Leener 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF1010 -  Programmation orientée 
objet 

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/programma
tion-orientee-objet

Le laboratoire sera enseigné à distance
1) très bonne communication orale.
2) excellente connaissance du c++
3) Avoir  passé le cours INF 1010  avec une 
excellente note (A)
4) Avoir déjà occupé  le poste de chargé de 
laboratoire 

4 charges de 
36 hrs À venir 3 Hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Martine Bellaïche 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca
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INF1600 - Architecture des micro-
ordinateurs

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/architecture-
des-micro-ordinateurs

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

2 charges de 
15 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Tarek Ould Bachir 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF1900 - Projet initial en ingénierie 
informatique (travail en équipe)

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/projet-initial-
de-systeme-embarque

Le laboratoire sera enseigné en présentiel
1) Avoir déjà suivi le cours
2) Avoir un un bonne note dans le cours

2 charges de 
78 hrs À venir 3 Hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Jérôme Collin 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF2010 - Structures de données et 
algorithmes

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/structures-
de-donnees-et-algorithmes

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

4 charges de
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Tarek Ould Bachir 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF2610 - Noyau d'un système 
d'exploitation

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/noyau-dun-
systeme-dexploitation

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

3 charges de 
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Lévis Thériault 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF3500 - Conception et réalisation de 
systèmes numériques Chargé(e) de 

travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/conception-
et-realisation-de-syst-numeriques

Le laboratoire sera enseigné à distance
1) avoir un niveau de compétence élevé dans
l'utilisation des outils de synthèse et 
d'implémentation pour FPGA, et, de préférence, 
ceux de Xilinx (Vivado);
2) avoir un niveau de compétence élevé dans la 
description de systèmes numériques avec les 
langages VHDL ou Verilog;
3) avoir un niveau de compétence élevé en 
conception de systèmes numériques (chemin de 
données, unités de contrôles, interfaces de 
communications);
4) avoir de très bonnes connaissances de 
l'architecture des FPGA de Xilinx ou de Intel/Altera.

1 charges de 
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Pierre Langlois 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF3610 - Systèmes embarqués Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/systemes-
embarques

Le laboratoire sera enseigné en présentiel
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

4 charges de 
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Guy Bois 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca
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INF3710 - Fichiers et bases de données Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/fichiers-et-
bases-de-donnees

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat doit avoir une bonne connaissance de 
la matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours (ou équivalent) 
dans le passé avec une note minimale de B. Il doit 
aussi avoir de bons talents de communication écrite 
et orale, être fiable et ponctuel, et démontrer une 
grande motivation envers l'enseignement.
Plus précisément, le chargé de laboratoire doit au 
minimum maitriser les concepts et logiciels suivants 
:
- Modélisation selon le modèle Entité-Association et 
entité association étendu
- Traduction de modèles ER/EER en modèles 
relationnels
- Création et manipulation d’une base de données 
en SQL incluant des requêtes SQL avancées - 
Vues, Triggers et transactions ainsi que le langage 
de contrôle de données
- Le développement d’applications et d’applications 
WEB accédant à une base de données notamment 
en utilisant JAVA et JDBC. Les langages de 
programmation WEB seront un atout.
- Les modèles NO SQL
Logiciels / Langages de programmation
- Microsoft Visual Studio
- PostgreSQL
- SQL
- Java / JDBC
- Langages de programmation Web (PHP, JSP, 
Node js, Express, etc.) avec connexion à une base 
de données
- MongoDB
Au niveau théorique, le chargé de labo doit aussi 
pouvoir répondre à des questions théoriques sur :
1- La modélisation conceptuelle des bases de 

      

4 charges de 
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Giuliano Antoniol 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF3995 - Projet de conception dans le 
système informatique

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/projet-de-
conception-dun-syst-informatique

Le laboratoire sera enseigné en présentiel
1) Avoir déjà suivi le cours
2) Avoir un un bonne note dans le cours

1 charge de 
78 hrs À venir 3 Hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Jérôme Collin 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF4420A - Sécurité informatique
Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/securite-
informatique

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

4 charges de 
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Frédéric Cuppens 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF6405 - Systèmes informatiques 
mobiles

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/systemes-
informatiques-mobiles

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

1 charge de 21 
hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Samuel Pierre 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca
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INF6600 - Conception et analyse 
des systèmes temps réel

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/conception-
et-analyse-des-systemes-temps-reel

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

1 charge de 18 
hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Gabriela Nicolescu 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF6603 - Vérification des systèmes
temps réel

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/verification-
des-systemes-temps-reel

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

1 charge de 18 
hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Hanifa Boucheneb 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF8111 - Fouille des données
Chargé(e) de
travaux
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/fouille-de-
donnees

 Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

3 charges de 
18 hrs À venir 1.5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Daniel Aloise 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF8215 - Intelligence artif.: 
méthodes et algorithmes 

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/intelligence-
artif-methodes-et-algorithmes

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

5 charges de 
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Daniel Aloise 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF8410 - Ontologie et web 
sémantique 

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/ont
ologie-et-web-semantique

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

1 charge de 18 
hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Michel Gagnon 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF8460 - Traitement automatique 
de la langue naturelle

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/traitement-
automatique-de-la-langue-naturelle

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

2 charges de 
18 hrs À venir 1.5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Amal Zouaq 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF8500 - Systèmes 
embarqués:conception et 
vérification

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/systemes-
embarquesconception-et-verification

 Le laboratoire sera enseigné en présentiel
Le candidat pour un poste de chargé de
 laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

2 charges de 
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Guy Bois 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/ontologie-et-web-semantique
https://www.polymtl.ca/etudes/cours/ontologie-et-web-semantique
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INF8602 - Sécurité des systèmes 
d'exploitation

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/securite-
des-systemes-dexploitation

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

1 charge de 18 
hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Nora Cuppens 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF8702 -  Infographie avancée 
Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/infographie-
avancee

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

1 charge de 39 
hrs À venir 3 Hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Benoit Ozell 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF8775 - Analyse et conception 
d'algorithmes 

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/analyse-et-
conception-dalgorithmes-0

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
 laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

3 charges de 
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Gilles Pesant 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

INF8801A - Applications 
multimédias 

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/applications-
multimedias

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
 laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

1 charge de 
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Thomas Hurtut 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

LOG1000 - Ingénierie logicielle
Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/ingenierie-
logicielle

Le laboratoire sera enseigné à distance
1) résolution de problèmes intéractive des étudiants
dans le lab
2) correction efficace et juste des TPs
3) communication directe et en ligne avec les
étudiants
4) Git
5) Make
6) UML
7) tests unitaires
8) restructuration
9) open source

3 charges de 
15 hrs À venir 1 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Nikolay Radoev 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

LOG2410 - Conception logicielle
Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/conception-
logicielle

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

4 charges de
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Lévis Thériault 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca
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fin
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(superviseur)

Date limite 
pour postuler Courriel pour postuler

DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE ET GÉNIE LOGICIEL

LOG2420 - Analyse et conception des 
interfaces utilisateurs

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/anal-et-
conc-des-interfaces-utilisateurs

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

1 charge de 18 
hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Jinghui Cheng 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

LOG2810 - Structures discrètes
Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/structures-
discretes

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

4 charges de
 39 hrs À venir 2 x 3 Hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 John Mullins 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

LOG2990 - Projet de logiciel graphique 
interactif

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/projet-de-
logiciel-dapplication-web

Le laboratoire sera enseigné en présentiel
1) Le candidat doit avoir eu A dans ses cours de 
projet de 2e et 3e année.
2) Le candidat doit avoir complété 90 crédits ou être 
aux études supérieures
3) Le candidat doit pouvoir démontrer ses
compétences en développement d’application web
4) Le candidat doit pouvoir démontrer ses
compétences en assurance qualité
5) Le candidat doit avoir été répétiteur en LOG2990 
pour pouvoir être charge de labo

2 charges de 
78 hrs À venir 6 Hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Lévis Thériault 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

LOG3210 - Éléments de langages et 
compilateurs

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/elements-
de-langages-et-compilateurs

Le laboratoire sera enseigné à distance
1) formation en théorie de langages et compilateurs
(cour LOG3210);
2) competences de programmation avec JavaCC 
(version 5.0 et  plus);
3) competences de programmation avec le 
systêmes Unix / Linux (Script, consoles, makefiles);
4) competences de programmation avec Java,
Python, et C++;
5) maîtrise du français à l'écrit pour rédiger des
énoncés.

2 charges de 
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Ettore Merlo 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

LOG4420 - Conception de sites web 
dynamiques et transactionnels

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/conception-
de-sites-web-dynam-et-transact

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

2 charges de 
18 hrs À venir 1,5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Nikolay Radoev 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca
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DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE ET GÉNIE LOGICIEL

LOG8371E - Software Quality 
Engineering

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/software-
quality-engineering

Le laboratoire sera enseigné à distance et en 
anglais
Le candidat pour un poste de chargé de laboratoire 
doit avoir une bonne connaissance de la matière du 
cours, ce qui peut par exemple être démontré par la 
réussite du cours dans le passé avec une note 
minimale de B. Il doit aussi avoir de bons talents de 
communication écrite et orale, être fiable et 
ponctuel, et démontrer une grande motivation 
envers l'enseignement. Le candidat doit avoir un 
bon niveau de connaissance ou une motivation 
d’apprendre les technologies suivantes :
1) Qualité du logiciel (métriques, critères, ISO
25010) : maintenabilité, efficacité, sécurité, fiabilité
2) Testing (fonctionnel, pénétration, intégration,
déploiement)
3) Jenkins, GiHub, Travis CI, JUnit, Docker,
OpenStack, Amazon EC2, VirtualBox, Chef, etc.
4) Intégration continue, Déploiement Continue, Mise 
en marché continue.
Le candidat doit aussi avoir une capacité pour la :
1) résolution de problèmes intéractive des étudiants
dans le lab
2) correction efficace et juste des TPs
3) communication directe et en ligne avec les
étudiants

1 charge de
18 hrs À venir 1.5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 Heng Li 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca

LOG8470 - Vérification de la fiabilité et 
la sécurité

Chargé(e) de 
travaux 
pratiques

https://www.polymtl.ca/etudes/cours/verification-
de-la-fiabilite-et-la-securite

Le laboratoire sera enseigné à distance
Le candidat pour un poste de chargé de
laboratoire doit avoir une bonne connaissance de la 
matière du cours, ce qui peut par exemple être 
démontré par la réussite du cours dans le passé 
avec une note minimale de B. Il doit aussi avoir de 
bons talents de communication écrite et orale, être 
fiable et ponctuel, et démontrer une grande 
motivation envers l'enseignement

2 charges de 
18 hrs À venir 1.5 Bi-hebdomadaire 2020-09-07 2020-12-04 John Mullins 2020-07-07 gigl-candidats@liste.polymtl.ca
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