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Enseignant-chercheur en intelligence 
artificielle à large échelle (Scalable AI) 

 https://www.telecom-paristech.fr 

Date limite de candidature: lundi 15 avril 2019 

 

Service : Département Informatique et Réseaux (INFRES) Equipe : Data Intelligence and Graphs (DIG) 

Localisation : 46 rue Barrault 75013 Paris, à Palaiseau (91) en septembre 2019 

Caractéristiques : CDI 

 

Télécom ParisTech et l’Institut Polytechnique de Paris ont pour ambition de jouer un rôle de premier plan dans le 

domaine de l’Intelligence Artificielle (IA) et le Big Data, au niveau national comme au niveau international. Ils 

disposent d’expertises de haut niveau dans ce domaine. Les compétences requises pour ce poste doivent venir 

renforcer ou compléter celles existantes  au sein de ces institutions, en particulier, au sein de l’équipe DIG 

(https://dig.telecom-paristech.fr/blog/ ) de Télécom ParisTech. Le candidat recherché doit pouvoir mener des 

recherches innovantes en collaboration avec des chercheurs spécialistes en apprentissage automatique, en systèmes 

distribués, en bases de données, en fouille de données,  etc. Il doit avoir une expérience en recherche et en 

enseignement dans une ou plusieurs disciplines scientifiques au périmètre de l’IA, du Big Data et du calcul distribué à 

large échelle. Il doit être capable de contribuer au rayonnement scientifique de Telecom ParisTech, de l’Institut 

Mines-Télécom et de l’Institut Polytechnique de Paris (publications de premier plan, prix et distinctions, projets et 

collaborations internationales). 

 

Missions 
1. Concevoir et mettre en œuvre des enseignements dans le domaine de l’informatique, en particulier, en IA, 

en gestion et fouille de données Big Data et en calculs massifs ; 

2. Mener des recherches de haut niveau en informatique, dans le domaine de l’IA, du calcul distribué et de la 

gestion et la fouille de données massives, en collaboration avec les équipes existantes à Telecom 

ParisTech, et contribuer à la visibilité de l’école au niveau international ; 

3. Participer au développement d’une recherche partenariale, de collaborations et de relations 

contractuelles. 

Activités 
1. Enseignement 

 Assure un ensemble d’enseignements dans une ou plusieurs disciplines de l’informatique (Intelligence 

Artificielle, programmation parallèle, gestion de données distribuées, fouille de données massives, etc.) 

 Assure des cours et travaux dirigés de formation initiale et de formation continue 

 Participe aux jurys d’entretien de sélection de candidats (cycle d’ingénieurs, mastères spécialisés,...) 

 Participe à la conception d’enseignements en formation initiale et continue 

o Participe à l'analyse des besoins en formation 

o Conçoit les cours et outils pédagogiques destinés aux enseignements dispensés dans le domaine 

précité 

 

  

2. Recherche 
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 Assure et pilote un ensemble de recherches amont, appliquées ou pluridisciplinaires dans le domaine de 

l’IA, du calcul distribué et du traitement de données massives. 

 Participe à des projets impliquant des partenaires de l’Institut Mines-Télécom ou de l’extérieur, des 

mondes académiques ou de l’entreprise, en particulier dans le cadre de projets nationaux ou européens. 

 Trouve et réalise des contrats de recherche industrielle  

 Recherche et développe des relations avec l'industrie et établit des collaborations contractuelles 

3.  Encadrement et tutorat 

 Participe à l’encadrement de thèses et assure l’encadrement de projets étudiants, de Masters et de stages 

ingénieurs 

4. Participation à la notoriété de Telecom ParisTech et de l’Institut Polytechnique de Paris 

 Publie les résultats de ses travaux de recherche dans des journaux et conférences de premier plan 

 Réalise des présentations à des conférences 

 S’implique dans les sociétés savantes ou professionnelles 

 Entretient des relations étroites avec les institutions académiques, les centres de recherche et les 

entreprises 

5. Divers 

 Participe à l’animation scientifique, pédagogique et de gestion interne du département ou de l’institution. 

 

Compétences 
Niveau de formation et/ou expérience requis : 

 Doctorat  

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

 Connaissance théorique et pratique approfondies dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

 Intelligence Artificielle, IA symbolique, apprentissage automatique 

 Calcul distribué, programmation parallèle, systèmes multi-cœurs, clusters de calcul 

 Traitement et stockage de données massives, parallélisation et distribution 

 Gestion et fouille de données complexes, massives, distribuées, hétérogènes 

 Fouille de grands graphes, de réseaux sociaux, de réseaux sémantiques 

 Apprentissage automatique, algorithmes d'apprentissage distribués, massivement parallélisés 

 Analyse de données à la volée, flux de données 

 Expérience en enseignement en français ou en anglais 

 Maîtrise de l'anglais oral et écrit (enseignement et rédaction d’articles) 

 Français : si le candidat n'est pas francophone il doit s'engager à acquérir le niveau requis aussi 

rapidement que possible. 

  

Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 

 Collaboration internationales et participation à des projets de recherche internationaux 

 Publications dans des revues et des conférences internationales prestigieuses 

 Expérience d’applications scientifiques ou industrielles liées aux données massives et/ou au calcul 

distribué 

  

Capacités et aptitudes : 

 Capacité à travailler en équipe, aptitude au dialogue et à la synthèse 

 Qualités relationnelles, rédactionnelles et pédagogiques 

 Curiosité scientifique et ouverture 

 

Contact : Albert Bifet (albert.bifet@telecom-paristech.fr) 

 

Vendredi 15 mars 2019

mailto:albert.bifet@telecom-paristech.fr


46, rue Barrault - 75634 Paris Cedex 13 - France • Tél. +33 (0)1 45 81 77 77 • Fax +33 (0)1 45 89 79 06 • Siret : 180 092 025 00022 • APE : 8542Z 

www.telecom-paristech.fr 

Modalités de candidature 
Envoyer : 

 un curriculum vitae complet et détaillé 

 une lettre de motivation 

 une notice de travaux exposant les activités passées du candidat en enseignement (formation initiale et 

formation continue) et en recherche : les deux types d'activités doivent être décrits avec le même souci 

de rigueur et de précision et témoigner des réflexions qui les ont accompagnées 

 le texte des principales publications 

 les noms et adresses de deux personnalités qualifiées pouvant donner un avis éclairé sur la candidature 

 un projet succinct d'enseignement et un projet succinct de recherche (maximum 3 pages) 

 

Site de soumission : framaforms.org/open-associate-professor-position-in-scalable-artificial-intelligence-in-paris-

1548499870 ou par mail à : recrutement(@)telecom-paristech.fr  ou par courrier à : Télécom ParisTech – DRH – 

B659  - 46 rue Barrault – 75634 Paris Cedex 13 
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