
 

 

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

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 578

Numéro dans le SI local : 58010

Référence GESUP : 1496

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique fondamentale

Job profile : Theoretical Computer Science

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE Luminy

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090817       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : informatique ; informatique théorique ou fondamentale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES

 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

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30



Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

             1 / 2 

 

 
Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : SCIENCES 

Localisation géographique du poste : Marseille – campus de Luminy 
Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 27 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
N° poste national (tableau campagne emploi 2017) : 1496 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2017) : 58010 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale X 1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 

(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat X 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Informatique fondamentale 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Computer Science 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Theoretical Computer Science 

 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Computer Science 
 

 
 

Enseignement 

Département d’enseignement : Informatique et Interactions 

Nom du directeur du département : Edouard Thiel 

Tél : 04 13 55 00 42 

e-mail edouard.thiel@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Laboratoire d’informatique Fondamentale de Marseille (LIF) 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7279 

Nom du directeur de laboratoire :  Liva Ralaivola 

Tél : 04 91 82 94 97 

e-mail : liva.ralaivola@lif.univ-mrs.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

             2 / 2 

 

 
 

Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises :  
 
 
Enseignement : 

 
Le département Informatique et Interaction est déficitaire en enseignants-chercheurs permanents et les 
formations du département sont dispensées sur plusieurs sites (3 pour la licence).   Tout enseignant-
chercheur du département a vocation à enseigner sur des sites autre que son site de recherche, notamment 
sur Aix-Montperrin. Il est attendu que le nouveau recruté s'implique fortement dans des enseignements 
(CM,TD,TP) de  licence avec prise de responsabilité, par exemple d'unité d'enseignement.  Il pourra à terme 
assurer des missions d'encadrement pédagogique comme par exemple la responsabilité d'une année 

d'enseignement. Le Maître de conférences recruté pourra également intervenir dans le master informatique 
dans des UE de tronc commun plus liées à sa spécialité de recherche ou dans des formations d'informatique 
assurées par le département. 
 
 
Recherche - profil en français : 
 

Le maître de conférences recruté rejoindra une des 7 équipes de recherche du laboratoire. Une priorité sera 
marquée pour l'équipe DALGO (Algorithmique Distribuée). 
 
L'équipe d'Algorithmique Distribuée est une jeune équipe du LIF créée au 1er Janvier 2014 qui travaille sur 
des problèmes fondamentaux d'algorithmique distribuée. Le concept de système distribué est fondamental 
tant pour les applications pratiques que pour l'informatique théorique. L'équipe DALGO s'intéresse à la 

puissance de calcul de nombreux modèles distribués, et la complexité des problèmes considérés. Les quatre 
types de problématiques principalement considérés par l'équipe sont : la conception et l'analyse 
d'algorithmes distribués ; l'étude des systèmes à agents mobiles ; la modélisation des réseaux dynamiques ; 
et les réseaux de capteurs (sans fil, filaire) et la programmation synchrone distribuée. 
 
Le candidat apportera en priorité des compétences nouvelles dans le domaine de l'algorithmique distribuée.  
Le candidat pourra également apporter ses compétences sur un des thèmes déjà développé dans l'équipe ou 

dans un domaine complémentaire à ceux-ci. Il devra avoir conduit ses recherches dans ce domaine, et 
pourra faire valoir des contributions originales sur les aspects fondamentaux de l'algorithmique distribuée. 
 
 

Recherche - profil en anglais : 
 
The recruited associate professor will join one of the 7 research groups of the laboratory. There is a priority 

for the DALGO (Distributed Algorithms) research group.  
 
The DALGO research group has been created team in January 2014 and works on fundamental aspects of 
distributed computing. The understanding of distributed systems is fundamental for practical applications as 
well as in theoretical computer science. The members of DALGO work on the computational power of many 
distributed models, as well as on the distributed complexity of the considered problems. The four main 

research topics studied in the group are: the design and the analysis of distributed algorithms; the study of 
mobile agent systems; the modélisation of dynamic networks; sensors networks and synchronous distributed 
programming. 
 
The candidate will have an expertise on other aspects of distributed algorithms, or in some of the topics 
already studied by the team. He should have demonstrated a strong record of contribution in fundamental 
aspects of distributed computing. 

 


