
 
 

OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX D’UN PROFESSEUR DE 2ème CLASSE 
DATE LIMITE DE DÉPOT DES CANDIDATURES LE  25 MAI 2018                     

 

DÉPARTEMENT MATHÉMATIQUES ET SYSTÈMES 
Emploi de Professeur de 2ème Classe 

 
Informatique 

 
Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris)  
Affectation :  Centre de recherche en informatique (CRI) 35, rue St Honoré 77300 Fontainebleau 

 
MINES ParisTech recrute un Professeur de 2ème classe dans le domaine Informatique. 
Ce poste comporte des charges d’enseignement, de recherche et d’organisation administrative et 
partenariale.  
 
ENSEIGNEMENT  
 
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera encouragé(e) à mettre en place ou à reprendre des petites classes 
ou des cours de disciplines de base faisant partie de l’offre pédagogique de MINES ParisTech qui est 
large. L’enseignant(e) pourra ainsi être amené(e) à intervenir dans les Enseignements de Tronc 
Commun de son Département dans le cycle « Ingénieur Civil » et dans le cycle « Ingénieur  
Isupfere ». Il(elle) participera à la sélection et à la diplomation des élèves dans les cycles qui feront 
appel à lui. Il(elle) encadrera dans sa carrière aussi bien des doctorants que des élèves à Bac+5 ou 
à Bac+6 et des élèves-ingénieurs. Il(elle) contribuera le cas échéant à l’offre de e-learning de 
l’établissement ou à des réplications à l’étranger de cours de l’Ecole chez ses partenaires 
internationaux, en français comme en anglais. Il(elle) assumera sa part du travail administratif 
d’organisation des enseignements et des visites industrielles. La capacité à assurer des 
enseignements ou des MOOCs en anglais est nécessaire. Une expérience de l’enseignement 
numérique est un plus. 
 
Le(la) candidat(e) devra de plus être capable d’assurer des enseignements plus spécialisés comme 
les enseignements en Informatique au sein de l’option Management des systèmes d’information (MSI) 
et dans les cycles Ingénieurs en général. Il(elle) va participer activement au Mastère spécialisé MSIT. 
 
L'option MSI complète les enseignements de tronc commun et spécialisés pour maîtriser les 
technologies informatiques : différents sujets techniques sont abordés selon les années. Citons par 
exemple la cryptographie, la sécurité des réseaux, les langages de script pour le développement 
rapide, les outils de gestion de sources, la compilation de langages informatiques, les méthodes 
formelles, l'utilisation et la configuration de machines virtuelles, les systèmes distribués, etc. Une 
ouverture aux questions de management permet enfin de prendre conscience des difficultés de mise 
en œuvre concrète et efficace des technologies dans les systèmes d'information des organisations. 
 
Il(elle) gèrera les partenariats et les associations avec d’autres établissements qui sont à la base de 
ces cycles. Il(elle) prendra en charge l’animation et le compte-rendu des jurys, conseils de 
perfectionnement, comités de suivi, nécessaires à la vie de ces cycles.  
 
L’enseignant(e) recruté(e) sera aussi appelé(e) à intervenir ou jouer un rôle d’organisateur dans des 
Enseignements Spécialisés de son Département dans le cycle « Ingénieur Civil » et dans les autres 
diplômes de l’Ecole. Il(elle) proposera lui-même des Enseignements Spécialisés dans son domaine 
de compétence et pourra contribuer aux Modules d’Ingénieur Généraliste faisant appel aux 
ressources des Centres de l’Ecole. Il(elle) mettra en œuvre des enseignements de même type dans 
les formations doctorales, mastères spécialisés et masters de son Département et tout 
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particulièrement les nouveaux masters pluridisciplinaires créés au sein de l’Université Paris Sciences 
et Lettres et potentiellement dans l’Ecole d’ingénieurs ParisTech Shanghai-JiaoTong. 
 
L'organisation et/ou la conception d'activités pratiques et expérimentales, de voyages de groupe et 
de visites industrielles en lien avec les cours magistraux sera également demandée : notamment 
petites classes et recueils d'exercices permettant aux élèves de s'entraîner aux concepts abordés en 
cours magistraux, séances et bancs de travaux-pratiques permettant la mise en œuvre de ces mêmes 
concepts au travers d'expériences ou de mini-projets, tests menés en simulation numérique. Le 
développement de micro-projets, de bancs expérimentaux ou d'enseignements autour de ses thèmes 
de recherche devrait ainsi permettre d'offrir, en interne, aux élèves concernés des activités 
pédagogiques de grande qualité sur des domaines scientifiques de pointe. Il (elle) pourra tutorer des 
Actes d’Entreprendre. 
 
RECHERCHE 
 
En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche 
à caractère « généraliste ». Ce caractère apparaît d’une part au travers de la diversité des disciplines 
scientifiques présentes ensuite au travers des domaines d’application des travaux : si des domaines 
comme l’énergie ou les matériaux sont point saillant de l’activité de recherche de l’école, l’école ne se 
spécialise pas sur cette question, et les travaux menés par ses équipes de recherche abordent de 
nombreuses autres thématiques (transport, santé, et innovation/compétitivité pour ne citer que les 
plus importants). Ce qui caractérise les activités de recherche de l’Ecole, ce n’est donc ni une 
discipline scientifique, ni un domaine d’application. Ce qui la caractérise, c’est le fait de développer, 
en interaction étroite avec le monde socio-économique (entreprises du secteur privé, mais aussi 
institutions et administrations publiques), une recherche au meilleur niveau scientifique. En dépit de 
sa taille, l’Ecole fait partie des rares écoles d’ingénieurs françaises à être présentes dans les grands 
classements internationaux (Classement de Shangai, World University Ranking THE, Alma Mater 
THE), et est le leader incontestable des écoles d’ingénieur françaises sur le critère du volume de 
l’activité de recherche financée sur ressources propres. Ce positionnement original a permis à l’Ecole 
d’étoffer ses équipes (par des recrutements d’enseignants-chercheurs en contrats à durée 
indéterminée sur ressources propres via l’association de recherche contractuelle Armines), et lui 
permet de maintenir sur le long terme des plateformes expérimentales et numériques uniques et dont 
la qualité est reconnue par ses partenaires. 
 
Les travaux de recherche du CRI se concentrent dans le domaine des langages informatiques 
(spécifications, analyses, transformations, génération de code, preuve formelle et langages 
spécifiques à un domaine). Il(elle) assure aussi des actions de formation dans le domaine de 
l’informatique et de la gestion des projets informatiques en France et à l’étranger, en collaboration 
avec d’autres grandes écoles ou groupements professionnels. 
 
 
PROFIL ET EXPERIENCE 
 
Le(la) candidat(e) devra répondre aux conditions de diplômes ou de titres et/ou d’expérience 
professionnelle, le cas échéant, fixées par le statut des enseignants des Ecoles des Mines.  
 
Un doctorat et une habilitation à diriger des recherches sont requis. Une expérience significative 
à l’étranger est souhaitée. La capacité à assurer des enseignements en anglais est nécessaire.  
 
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à retirer un dossier de candidature auprès du Service 
des Ressources Humaines de l’Ecole et à se renseigner sur l’activité auprès de la Direction de 
l’enseignement. 
 
Se renseigner auprès de : 
 
M. Jérôme Adnot, Directeur de l’enseignement de MINES ParisTech ; jerome.adnot@mines-
paristech.fr 
M. Régis Delmas, Service des Ressources Humaines ; regis.delmas@mines-paristech.fr 
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http://www.ces.mines-paristech.fr/Themes-de-recherche/



