
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE Référence GALAXIE : 4023

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Assurer des enseignements de tronc commun (algorithmie, modélisation objet, stockage

et traitement des données).

Job profile : Assurer des enseignements de tronc commun (algorithmie, modelisation objet, stockage
et traitement des donnees).

Research fields EURAXESS : Computer science     Informatics

Implantation du poste : 0133774G - ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE

Localisation : Ecole centrale de Marseille

Code postal de la  localisation : 13013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

TECHNOPOLE CHATEAU-GOMBERT
38 RUE JOLIOT CURIE

13451 - MARSEILLE CEDEX 13

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

VALERIE ASPORD
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
04.91.05.46 61
04.91.05.46.45
valerie.aspord@centrale-marseille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : informatique ; modélisation ; algorithmique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7279 (201220259Y) - Laboratoire d'informatique Fondamentale de Marseille

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     valerie.aspord@centrale-marseille.fr

Application spécifique NON                        URL application



Profil de Poste 
MCF section 27 Informatique - Ecole Centrale de Marseille (ECM) 

 

Enseignements 
 
Le/la maître de conférence recruté(e) devra être capable d’assurer un enseignement attractif pour des élèves 
ingénieurs généralistes. Il/elle aura vocation à s'intégrer au sein de l'équipe pédagogique informatique pour 
assurer des enseignements de tronc commun (Algorithmie, modélisation objet, stockage et traitement des 
données), participer aux enseignements en informatique dans les options de deuxième et troisième année, 
s’investir dans des projets et suivre des groupes d'étudiants tout au long de leurs réalisations, mais également 
participer à des actions de formation continue ou en alternance. Il/elle jouera un rôle dans l'animation, la 
coordination et l'évolution des enseignements, et participera aux actions transverses multidisciplinaires de 
l'École Centrale Marseille. 
 
Contact Enseignement : Pascal Préa  
Mail : pascal.prea@centrale-marseille.fr 
 

Recherche 
Le candidat devra en priorité développer des recherches dans le cadre des projets LIF/ECM initiés entre le 
Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Marseille (LIF) et l’Ecole Centrale de Marseille (ECM). Ces deux 
projets ont pour thèmes d’une part le traitement de données massives, qu’il s’agisse de modèles de 
classification, d’optimisation ou encore de visualisation, et d’autre part l’apprentissage 
profond, l’apprentissage de représentations et les domaines d’applications associés. Ces projets couvrent des 
thèmes relevant notamment des équipes ACRO, BDA, QARMA et TALEP du LIF.  Au-delà de cette priorité 
thématique, toute candidature d’excellence dans le périmètre du LIF est éligible. 
Par ailleurs, la capacité du/de la candidat(e) à enrichir la dimension technologique des recherches menées dans 
le cadre de ces projets et à participer à des partenariats industriels est un plus incontestable. 
 
Contact Recherche : Thierry Artières 
Mail : thierry.artieres@centrale-marseille.fr 

Dépôt des candidatures sur Galaxie 
 
Transmission des dossiers par mail à : valerie.aspord@centrale-marseille.fr 
 
Afin de simplifier la procédure de réception et de traitement des dossiers, merci d’envoyer 
l’ensemble des pièces relatives à votre candidature au format PDF, en 1 seul PDF, la pièce jointe 
portera l’intitulé suivant : MCF27_Nom_prénom.pdf 
 
Le dossier(*) comprend dans l’ordre les pièces suivantes :  
Déclaration de candidature Galaxie (datée et signée) 
Copie de la pièce d’identité 
Copie du diplôme 
Copie du rapport de soutenance 
CV (maxi 15 à 20 pages) 
 
(*) Composition du dossier de candidature : Cf. Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 
 

Composition du comité de sélection :  
Membres internes : 
 
- Thierry ARTIERES (PR en 27è à l’ECM) 
- Bruno COCHELIN (PR en 60è à l’ECM 
- Françoise DUPRAT (PR en 62 è à l’ECM 
- Pascal PREA (MCF en 27è à l’ECM) 

mailto:valerie.aspord@centrale-marseille.fr


- Muriel ROCHE (MCF en 60è à l’ECM) 
 
 
Membres externes : 
 
- Cécile CAPPONI (MCF en 27è à l’AMU) 
- Jean DIATTA (PR en 27è à l’université de la Réunion) 
- Benoit FAVRE (MCF en 27è à l’AMU) 
- Céline ROBARDET (PR en 27è à l’INSA de Lyon) 
- Christophe CERISARA (CR CNRS en 27è - LORIA de Nancy) 
 

 


