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INTITULÉ DU POSTE 

Maître de Conférences en Théorie de l’Information Quantique et du 
Calcul Quantique 

 
 

PRÉSENTATION DE TELECOM PARIS 
 
Télécom Paris, fondée en 1878, est la première grande école publique française d'ingénieurs généralistes du 
numérique, rattachée à l'Institut Mines-Télécom. Elle est reconnue par ses enseignements et une recherche 
d'excellence et ses diplômés intègrent tous les secteurs d'activité. 
Télécom Paris est au cœur d'un écosystème d'innovation unique, fondé sur l'interaction et la transversalité de sa 
formation, de sa recherche interdisciplinaire, de ses deux incubateurs d'entreprises et de ses campus (Paris et Sophia 
Antipolis – Eurécom). Son laboratoire LTCI est présenté par l’HCERES comme une unité phare dans le domaine 
des sciences du numérique avec à la fois un rayonnement remarquable à l’international, un volume exceptionnel 
d’activités vers le monde socio-économique et les entreprises, et un engagement fort dans la formation. 
 Située sur le pôle d'activité du plateau de Saclay, l’école est une des écoles membres de l’Institut Polytechnique 
de Paris (IP Paris), créé juridiquement en juin 2019. Il regroupe cinq grandes écoles : l’École polytechnique, 
l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom SudParis et Télécom Paris. 
 

 

CONTEXTE SCIENTIFIQUE 
Le poste sera situé à Télécom Paris, école de l’Institut Polytechnique dont les activités de recherches sont centrées 
sur les sciences et technologies du numérique (CS, EE). 
La personne recrutée rejoindra le groupe de recherche IQA (Information Quantique et Application), au sein du 
Département Informatique et Réseaux de Télécom Paris, ainsi que le Laboratoire LTCI (Laboratoire de Traitement 
et Communication de l’Information). 
Le poste proposé correspond à l’appellation de Maître de Conférences. Il s’agit d’un poste permanent d’enseignant-
chercheur. La classe (correspondant à la dénomination anglo-saxonne « assistant professor » ou « associate 
professor ») dépendra du niveau de séniorité. 
Recherche 
Le domaine de recherche ciblé est la théorie du traitement de l'information quantique. Il complétera et étendra 
l'activité de recherche en cours d’IQA sur les communications quantiques et l'informatique quantique, à l'interface 
entre l'informatique et la physique. Le candidat intégrera et contribuera à animer un environnement de recherche 
très dense et riche. IQA est un membre actif du nouveau centre QUANTUM dans lequel l'Institut Polytechnique 
de Paris et l'Université Paris-Saclay unissent leurs forces afin de construire un écosystème international de premier 
plan sur les technologies quantiques. IQA est par ailleurs bien positionné aux niveaux national et européen, 
participant actuellement à deux projets du Flagship Européen sur les Technologies Quantiques (projets CIVIQ et 
OpenQKD) et contribuant activement à la définition et à la mise en oeuvre du «Plan Quantique» français, qui 
promet d’offrir un niveau sans précédent de soutien à la recherche et à l’enseignement des technologies quantiques 
en France au cours des 5 prochaines années. 
Enseignement 
Le candidat retenu contribuera aux activités d'enseignement à Télécom Paris, au niveau licence et master, y 
compris en informatique et en sciences et technologies quantiques. Il pourra également enseigner dans le cadre de 
formations doctorales conjointes avec IP Paris ou des universités partenaires. Parmi les programmes existants et 
pertinents, IQA a développé une un programme de fin d’étude en ingénierie quantique au sein de Télécom Paris. 
De plus, IP Paris a lancé un programme de PhD Track en sciences et technologie quantiques, attirant des étudiants 
internationaux de haut niveau au niveau master, offrant de aussi l’opportunité d’encadrer des étudiants talentueux. 
Par ailleurs, IQA est également impliqué dans le programme de master ARTeQ en technologies quantiques 
récemment créé, en partenariat avec l'Université Paris-Saclay, qui vise notamment à développer l'interdisciplinarité 
entre Informatique quantique et Physique. 
A noter : il n'est pas obligatoire d'enseigner en français.  
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INTITULÉ DU POSTE 

Maître de Conférences en Théorie de l’Information Quantique et du 
Calcul Quantique 

 

EXPERTISES SCIENTIFIQUES SOUHAITÉES 
 
Nous recherchons des candidats qui ont un solide dossier de recherche et un engagement envers l'enseignement et 
la formation de premier cycle et des cycles supérieurs, et qui ont démontré leur capacité à développer et à mener à 
bien une activité de recherche conjuguant informatique et technologies quantiques.  
Les domaines d'expertise du candidat peuvent inclure sans s'y limiter, l’algorithmique quantique et sa complexité, 
le contrôle quantique, les communications et la cryptographie quantiques, le traitement de l'information quantique.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

1. Participer à la conception et la mise en œuvre d’enseignements dans son domaine 
scientifique  

2. Conduire des recherches dans son domaine scientifique 
3. Participer au développement de partenariats, de collaborations et de relations 

contractuelles dans son domaine scientifique. 
 

 

ACTIVITÉS  
Enseignement : en coordination avec les autres enseignants-chercheurs de son groupe, 

- Assure un ensemble d’enseignements dans son domaine en formation initiale et formation continue ; 
- Participe aux jurys d’entretien de sélection de candidats (cycle d’ingénieurs, mastères spécialisés, etc.) ; 
- Participe à l'analyse des besoins en formation ; 
- Participe à la conception et à l’organisation des activités d’enseignement en formation initiale et 
continue ; 
- Participe à la conception et la mise en oeuvre d’enseignements par projets ; 
- Assure l’encadrement de projets d’élèves ; 
- Conçoit des cours, produit des supports correspondants (y compris des ressources numériques) et 
développe des outils pédagogiques destinés aux enseignements dispensés dans le domaine précité ; 
- Participe à des ateliers de formation destinés aux enseignants. 

Recherche : 
- Développe une activité de recherche dans le domaine scientifique concerné 
- Participe à des projets impliquant des partenaires de l’Institut Polytechnique de Paris, l’Institut Mines-
Télécom ou extérieurs, des mondes académiques ou de l’entreprise, en particulier dans le cadre de projets 
structurants ou de projets nationaux ou européens ; 
- Réalise des contrats de recherche industrielle ; 
- Recherche et développe des relations avec l'industrie et avec des partenaires académiques internationaux. 

Animation : 
- Participe et contribue à l’animation scientifique du Groupe qui l’accueille (séminaires, soutenances, 
jurys). 
Participation à la notoriété de l’Ecole et de l’Institut Polytechnique de Paris : 
- Publie les résultats de ses travaux de recherche ; 
- Réalise des présentations et 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. 

Divers : 
- Participe à l’animation scientifique, pédagogique et de gestion du Département ou de l’école ; 
- Le cas échéant, dirige et gère les agents placés sous sa responsabilité ou sa supervision ; 
- Rend compte des activités et des résultats qui relèvent des missions dont il a la charge.  
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INTITULÉ DU POSTE 

Maître de Conférences en Théorie de l’Information Quantique et du 
Calcul Quantique 

 
COMPETENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- Connaissances approfondies relatives à la théorie de l’information quantique et du calcul quantique  
- Connaissances en Informatique et en informatique théorique  
- Maîtrise de l'anglais.  
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 

- Expérience post-doctorale ou internationale dans un laboratoire académique ou industriel appréciée ;  
- Expérience de l’enseignement.  
Capacités et aptitudes : 

- Capacité à travailler en équipe, qualités relationnelles ;  
- Qualités pédagogiques ;  
- Aptitude à la rédaction et à la synthèse. 

NIVEAU DE FORMATION / EXPERIENCE REQUIS  
- Doctorat ou équivalent ;  
- Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’École Polytechnique ou de l’ENA ou ancien 

élève de l’École Normale Supérieure avec expérience professionnelle ≥ 3 ans ;  
- Diplôme d’une École d’ingénieurs ou de commerce et de gestion ou équivalent avec expérience 

professionnelle ≥ 5 ans ;  
- Diplôme Bac + 5 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 5 ans ;  
- Cadre d’entreprise de très haut niveau avec expérience professionnelle ≥ 8 ans 

MODALITES DE CANDIDATURE  
Envoyer à URL RECRUITEE, dans un fichier pdf unique de :  
- un CV détaillé 
- une lettre de motivation 
- un descriptif des travaux de recherche passés, incluant la liste des 10 meilleures publications (4p. max.) 
- un descriptif de l'expérience en enseignement de niveau universitaire ou en formation continue (3p. max.) 
- une copie des 3 principales publications 
- un énoncé des projets en matière de recherche et de participation à l’enseignement (4 à 6p. en tout) 
- les noms et adresses mail de deux personnalités qualifiées pouvant donner un avis éclairé sur la 

candidature, 
Date limite de candidature : 27 août 2021 
Contact : Romain ALLEAUME (romain.alleaume@telecom-paris.fr) 
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INTITULÉ DU POSTE 

Maître de Conférences en Théorie de l’Information Quantique et du 
Calcul Quantique 

 
 

INFORMATIONS 
Date de mise à jour : 29 mai 2021 
 
Type de contrat : CDI 
 
 

Localisation :  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120 
Entité / Service :   Département Informatique et Réseaux  
Poste du supérieur hiérarchique : Chef du département Informatique et Réseaux 
Catégorie / métier du poste :     II – C  
Catégories / métiers des agents pouvant postuler :   II - C 

 

Validations 

Gérard Memmi  
Chef du département INFRES 

 
 
 
 
 
 

Nicolas Glady 
Directeur de Télécom Paris 

 
 
 
 
 
 

Isabelle Zaquine 
Doyenne des enseignants-chercheurs 

 

 

 

 

 

 

Bénédicte Humbert 
Directrice des Ressources Humaines 

 

 

 

 

 

 

 
Date de prise de poste :  
Remis au titulaire du poste le : 
 
Signature de l’agent : 

 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap 
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POSITION TITLE 
Assistant/Associate Professor in the Theory of Quantum Information and 

Computation  
 

 

TELECOM PARIS 
Télécom Paris is one of the top four engineering schools in France for training general engineers. Recognized for 
its close ties with businesses, this public graduate school ensures excellent employment prospects in all industries 
and is considered the number-one engineering school for digital technology. With its top-level innovative teaching, 
Télécom Paris is at the center of a unique innovation ecosystem, drawing on the interaction and cross-disciplinary 
nature of the school’s academic programs, interdisciplinary research, two business incubators and its campuses 
(Paris and Sophia Antipolis – EURECOM). Its LTCI laboratory has been accredited by HCERES as an outstanding 
unit in the field of digital sciences for its international reputation and exceptional number of initiatives supporting 
the socio-economic world and industry, as well as for its great contribution to teaching. 
A founding member of Institut Polytechnique de Paris and an IMT (Institut Mines-Télécom) school, Télécom Paris 
is positioned as the college for digital innovation on the Paris-Saclay Campus.   

 

SCIENTIFIC CONTEXT 
 
The position will be located at Telecom Paris, a CS/EE school of Institut Polytechnique de Paris. Télécom Paris 
is one of the best French schools for digital sciences and technologies. More precisely, the recruited assistant or 
associate professor will join the IQA (“Information Quantique et Applications) research group, within the 
“Computer Science and Networks" department and the LTCI laboratory. 
Note that the definitive job title (Assistant or Associate professor) will depend on the candidate’s experience. 
 
Research 
The targeted research area is the theory of quantum information processing. It will complement and extend the 
ongoing research activity of IQA on quantum communications and quantum computing, at the interface between 
computer science and physics. The candidate will integrate and contribute to animate a very dense and rich 
research environment. IQA is an active member of the newly founded QUANTUM center in which Institut 
Polytechnique de Paris and Université Paris-Saclay are joining their forces in order to build a leading 
international ecosystem on quantum technologies. IQA is moreover well positioned at National and European 
levels, currently taking part in two projects from the European Quantum Technology Flagship (CIVIQ and 
OpenQKD) and actively contributing to define and implement the French “Plan Quantique”, with will provide an 
unprecedent support for quantum technologies in France over the next 5 years. 
 
Teaching 
The successful candidate will contribute to teaching activities at Telecom Paris, at bachelor and master level, 
including in computer science and quantum information science. He or she will also be able to teach in joint 
graduate programs with IP Paris or partner universities. Among the existing and relevant programs, IQA has 
developed a Quantum Engineering graduate option within Télécom Paris. Moreover, IP Paris has launched a 
PhD Track program in Quantum Information Science, attracting top-level international students at master level, 
providing great opportunities to supervise talented students. Moreover, IQA is also involved in the recently 
created ARTeQ master program in quantum technologies, in partnership with Université Paris-Saclay, that 
notably aims to develop interdisciplinarity between Quantum CS and Physics. 
Note that it is not required to teach in French. 

 

PREFERRED SCIENTIFIC EXPERTISE  
We are looking for candidates who have a strong research record and a commitment to undergraduate and graduate 
education and training, and who have demonstrated their ability to carry out and develop a research activity 
combining computer science and quantum technologies. Areas of expertise may include, but are not limited to, 
quantum algorithms and complexity, quantum control, quantum communications and cryptography, and quantum 
information processing. 
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JOB DESCRIPTION 
MAIN RESPONSIBILITIES AND DUTIES 

1. Applicants should participate in the design and implementation of courses in 
their scientific field.  

2. They should conduct research. 
3. They should participate in the development of partnerships, collaborations, and 

contractual agreements in their scientific field. 
 

 

POSITION RESPONSIBILITIES 
Teaching: 
In collaboration with the other faculty members of the department: 

- Provide courses consistent with areas of knowledge, skills-set, and departmental needs; 
- Teach labs and tutorials for undergraduate and graduate students;   
- Serve on juries for prospective students who are applying for engineering courses, specialized 

masters, etc.;  
- Contribute to the analysis of training needs;  
- Design and organize teaching activities for undergraduate and graduate students;  
- Design and implement project-based teaching;  
- Supervise student projects;  
- Develop courses and teaching tools in the above-mentioned field.  

Research: 
- Engage in research activities in the scientific field concerned; 
- Write proposals and participate in projects with partners from the Institut Polytechnique de Paris, the 

Institut Mines-Télécom or other institutions from the academic and/or corporate world, in particular 
in the framework of fundamental, national, or European projects;  

- Carry out industrial research contracts;  
- Explore and develop partnerships within the industry and establish contractual agreements.  

Coordination: 
- Participate in and contribute to the scientific activities of the Group (seminars, presentations, juries, 

etc.). 
Fostering the recognition of Telecom Paris and the Institut Polytechnique de Paris: 

- Disseminate research findings via scholarly writing and publication; 
- Lead presentations and seminars;  
- Take an active role in scholarly and professional organizations;  
- Maintain close relations with academic institutions, research centers, and companies. 

Other responsibilities: 
- Participate in the scientific, pedagogical, and management activities of the department and/or 

institution;  
- Where appropriate, direct and manage the staff placed under his or her responsibility or supervision;  
- Report on the activities and results of the tasks for which he or she is responsible. 

 
 

 

SKILLS 
Required skills, experience, and knowledge: 

- In-depth knowledge in theoretical Quantum Information and Computation  
- - Solid knowledge in Computer Science  
- - An excellent command of spoken and written English.  
- - If the candidate does not speak French, at the moment of hire he or she must commit to obtaining a 

professional proficiency of French as quickly as possible while under contract.  
Preferred skills, experience, and knowledge: 

- Post-doctoral or international experience in an academic or industrial laboratory is appreciated; 
- Teaching experience.  

Other abilities and skills: 
- The ability to be an active team member in a diverse faculty, staff, and student environment;  
- Strong teaching, pedagogical, and mentoring capabilities;  
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- Superb written and interpersonal communication skills. 
 

REQUIRED QUALIFICIATIONS  
Candidates with one or more of the following required qualifications may apply: 

- Doctorate or equivalent;  
- Civil servant recruited through the École Polytechnique or ENA or former student of the École 

Normale Supérieure and ≥ 3 years of professional experience;  
- Holds a post-graduate degree from an engineering, business, or management school and has ≥ 5 years 

of professional experience;  
- Holds a post-graduate degree and has ≥ 5 years of professional experience;  
- Is a high-level business executive with ≥ 8 years of professional experience. 

 
APPLICATION INSTRUCTIONS 

Applicants should submit at URL RECRUITEE a single PDF file that includes: 
- cover letter, 
- curriculum vitae, 
- a statement of research and teaching interests (4 to 6 pages in total) 
- three publications 
- contact information for two references to:  romain.alleaume@telecom-paris.fr 

For full consideration, applications should be received no later than August 27th 2021. 
Contact: Romain Alléaume, romain.alleaume@telecom-paris.fr 
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ADDITIONAL INFORMATION 
Date posted: 29 may 2021 
 
Contract type: CDI (permanent contract) 
 
 

Job location:  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120, France 
Department/Unit:   Department INFRES 
Superior/Supervisor: Department Head of Information Quantique et Applications 
Category / job title:     II – C  
Categories / titles agents can apply for:   II - C 

 

Validations 

Gérard Memmi 
Head of Networks and Computer Science 

Department  
 

 
 
 
 
 

Nicolas Glady 
President of Télécom Paris 

 
 
 
 
 
 

Isabelle Zaquine 
Vice-dean for faculty affairs 

 

 

 

 

 

 

 

Bénédicte Humbert 
Human Resources Director 

 
 
 
 
 
 
 

Date position was accepted: 
Date the position was issued: 
 
Signature of the person hired: 

 

 

Telecom Paris is an equal-opportunity employer.  

All our positions are open to individuals with disabilities 
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