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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 et Télécom SudParis. 
 

 

CONTEXTE SCIENTIFIQUE 

Le candidat sera intégré au sein du département Informatique et réseaux (INFRES) à l’équipe 
Autonomous and Critical Embedded Systems.  Il conduira des recherches dans le domaine du logiciel 
des systèmes cyber-physiques selon un ou plusieurs des axes suivants : 

- la vérification formelle de systèmes informatiques, 
- l’analyse quantitative de propriétés non-fonctionnelles, 
- l’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) pour les systèmes cyber-physiques. 

Interface souhaitable avec l’une ou plusieurs des thématiques suivantes : 
- la sécurité et sûreté de fonctionnement, 
- l’informatique autonomique, la conception et analyse de systèmes ouverts, 
- la modélisation multi-paradigmes des systèmes cyber-physiques. 

 

EXPERTISES SCIENTIFIQUES SOUHAITÉES 

Connaissance du domaine des systèmes cyber-physiques, 
Expertise dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

- Techniques de vérification formelle (model-checking, prouveur, …), 
- Méthodes d’analyses quantitatives de systèmes cyber-physiques, 
- Ingénierie dirigée par les modèles, 
- Approches formelles à l’exécution (runtime verification ou models@runtime). 
- Modélisation multi-paradigmes, 
- Informatique autonomique, conception et analyse de systèmes ouverts, 
- Sécurité et sûreté de fonctionnement. 
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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 œuvre 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 établit des collaborations 

contractuelles. Rédige des projets de recherche et répond à des appels à projet.  
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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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 recrutement@telecom-paris.fr, dans un fichier pdf unique de :  
- un CV détaillé 
- une lettre de motivation 
- un descriptif des travaux de recherche passés et de l'expérience en enseignement de niveau 

universitaire ou en formation continue (3 pages max.) 
- une copie des principales publications 
Date limite de candidature : 26 mars 2020 
Contact : laurent.pautet@telecom-paris.fr 

COMPETENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- Connaissances approfondies, théoriques ou appliquées, dans son domaine  
- 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. 
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INFORMATIONS 

Date de mise à jour : 23 janvier 2020 
 
Type de contrat : CDI 
 
 

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

 

Validations 

Gérard Memmi 
Responsable 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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