
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 0694
Publication : 12/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : saint-denis
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : UFR STN
Laboratoire 1 : EA4384(200918445P)-Centre interdisciplinaire de...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/07/2021
Date de clôture des candidatures : 26/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :  lynda.seddiki@univ-paris8.fr,  gilles.bernard@univ-paris8.fr,
boubaker.daachi@univ-paris8.fr

Contact administratif: MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
N° de téléphone: 01 49 40 66 43

01 49 40 66 47
N° de fax: 00
E-mail: spte-ater@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spte-ater@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :  Interfaces cerveau-ordinateur

Job profile : Brain-computer interfaces

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: cybersécurité ; intelligence artificielle ; internet ; science des
données

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 

1 

 

FICHE DE POSTE  

CAMPAGNE D’EMPLOI 2021  

AFFECTATION 

 

Composante ou UFR : STN 
 

Département : Informatique et Intelligence Artificielle Laboratoire : LIASD EA 4383 

Identification du poste : 

Section CNU : 27 Type de l’emploi : MCF 
(PR/MCF/ATER/PASTOU MAST) 

 

N° de poste : 2700MCF0694 

Date de prise de fonction : 
01/10/2021 

Durée du contrat : 11 mois Quotité de travail :100% 

 

Intitulé du profil du poste : Interfaces cerveau-ordinateur 

Mots-clés : intelligence artificielle, science des données, interfaces cerveau-machine, internet des objets, cybersécurité 

DESCRIPTION DU POSTE PARTIE ENSEIGNEMENT 

(en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; tout sigle doit être décliné) : 

 

La/le candidat.e recruté.e complétera l’équipe pédagogique en assurant Le futur enseignant recruté fera son service prioritairement en 
master CPI, BIGDATA (M1 et M2), en L3 parcours MIME et en Master M2IIA.  
 
Les besoins en enseignement sont multiples et couvent les bases de données, , l'intelligence artificielle, machine learning. Elle/Il participera 
également, en master informatique, à l'encadrement des projets tuteurés et des stages entreprises, et à le suivi des étudiants en alternance. 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE PARTIE RECHERCHE 

 

La visualisation de la pensée, le contrôle et l’aide à la décision par la pensée, la classification de l’activité cérébrale et l’exploration de la 

pensée de manière générale représentent les principaux sujets de recherche visés par ce recrutement. Par ailleurs, comme nous visons 

l'excellence scientifique dans ce recrutement, tous les autres sujets développés dans l’axe IA2 restent concernés dans le cas d'une 

candidature exceptionnelle. L’axe IA2 est très impliqué et sollicité sur le plan des contrats de recherche au niveau des agences de 

recherches, mais également à travers les collaborations industrielles. Ce recrutement est donc essentiel à la fois pour soutenir son activité et 

accroître sa visibilité au niveau national et international.  L’expérience internationale est également attendue du candidat recruté. La 

maîtrise des outils d’apprentissage artificiel et de statistique computationnelle est également recherchée.  

 

DESCRIPTION DU PROFIL EN ANGLAIS 

 

Key words : BCI, Apprentissage artificielle, Signaux physiologiques, Neuroscience 

(4 lignes maximum comprenant les coordonnées de la composante) : 
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Personne(s) à contacter :  

Nom /Prénom / Fonction : Lynda Seddiki (MCF), Gilles Bernard (PU) Boubaker DAACHI (PU)     

   

Courriel : courriel institutionnel uniquement : {lynda.seddiki, gilles.bernard, boubaker.daachi}@univ-paris8.fr 

 

 


