
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 0918
Publication : 04/04/2022
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS
Section1 : 27 - Informatique
Composante/UFR : UFR DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES DU

NUMERIQUE
Laboratoire 1 : EA4383(200918461G)-LABORATOIRE D'INTELLIGENCE A...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2022
Date de clôture des candidatures : 19/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 01/04/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : pablo.rauzy@univ-paris8.fr
nicolas.jouandeau@univ-paris8.fr

Contact administratif: K. Benabou N. Ouhibi M. Pons
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 : Intelligence artificielle et modélisation

Job profile : Artificial intelligence and modeling

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: informatique graphique ; modélisation

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).
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
Composante : UFR06 STN Département: Programmation et informatique fondamentale (PIF) 

 
Identification 

du poste 

Type de l’emploi : ATER 

Section CNU : 27 

N°: U2700ATER0918 
 
 

 
Mots-clés : IA, modélisation, privacy, langage, combinatoire, informatique graphique et rendu 

 
1) enseignement : 

 
La personne recrutée enseignera en Licence informatique (https://informatique.up8.edu/licence-iv/), pour 

répondre à la nécessité récurrente de renforcement de son équipe pédagogique face à l’augmentation de 

l’effectif étudiant. Cette personne interviendra selon ses envies et capacités dans les enseignements 

d’informatique fondamentale, programmation fonctionnelle, programmation web et bases de données, 

architectures des ordinateurs, systèmes et réseaux, algorithmique et structure de données, d’algorithmique et 

programmation avancée, intelligence artificielle et apprentissage, développement mobile, projets tuteurés. 

Elle participera aussi au suivi des étudiant·es en stage ou en contrat de professionnalisation. Sa capacité à 

prendre en charge des responsabilités sera appréciée. 

 
2) recherche : 

 
Le profil attendu est en intelligence artificielle et modélisation. Le/la candidat·e recruté·e renforcera l’axe 

PASTIS1  (https://informatique.up8.edu/pastis/) du LIASD, dans l’un des domaines suivants : IA, langage, 

privacy, combinatoire, informatique graphique et rendu. Les travaux attendus concernent des aspects de 

l’informatique impliquant la simulation et la compréhension : en se basant sur l’informatique théorique 

proposer des méthodes de résolution algorithmique et heuristique pour des problèmes interdisciplinaires et 

transversaux, liés à l’analyse et l’interprétation. 

Ces travaux mettront l'accent sur la conception et la réalisation de modèles, génériques ou spécifiques, et/ou 

sur les métriques d’évaluation pour des problèmes de similitude, reconnaissance, et classification de différents 

types de données dans le cadre de leur analyse et traitement. Une expérience en apprentissage artificiel, en 

algorithmique d’aide à la décision, en informatique théorique, dans les modèles de raisonnement, et les 

métriques d’évaluation sera considérée. Idéalement, les domaines d'applications de la recherche de la 

personne recrutée seront connexes aux thématiques existantes dans l'équipe : IA, langage, privacy, images et 

rendus, jeux, logiques non classiques et modélisation de la croyance, systèmes dynamiques symboliques. 
 
 

1 Programming, Artificial intelligence, Security, Texts, Images, Simulations 

Profil du poste : Intelligence artificielle et modélisation 
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Descriptif du profil en anglais : 

 
The research profile is in artificial intelligence and modeling, around the themes of the PASTIS research group 

(https://informatique.up8.edu/pastis/). 

 
 

 
 

Personne(s) à contacter : 

Pablo RAUZY (MCF — responsable de la Licence informatique) : pablo.rauzy@univ-paris8.fr 

Nicolas JOUANDEAU (PR — responsable de l’axe de recherche PASTIS) : nicolas.jouandeau@univ-paris8.fr 

 

Key words : AI, modeling, privacy, language, combinatorics, computer graphics and rendering 

 

Durée du contrat : 01/09/2022-31/08/2023 

Quotité contractuel : 100% 

L’évaluation  des  dossiers  tiendra  compte  de  la  qualité  scientifique,  la  motivation  et  l’expérience  en 
enseignement. La capacité, l’expérience et la volonté à prendre en charge des responsabilités, notamment 

pédagogiques, seront appréciées. 


