
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4416

Numéro dans le SI local : 27PR0986

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : This job is a permanent  professor position in computer science

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

GESTIONNAIRE RH
02/23/23/49/22
00/00/00/00/00
univrennes1-624923@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : informatique ; sécurité ; système ; génie logiciel ; intelligence artificielle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISTIC
Formation et recherche informatique electronique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6074 (200012163A) - Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     univrennes1-624923@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Complémentaires 

N° du poste :  27PR0986 

N° Galaxie :  4416 

Job profile : 

The Professor to be recruited will conduct his research activities at the Institute 
of Research in Informatics and Random Systems of Rennes (IRISA, UMR 
CNRS 6074). According to his research topic, the candidate will be a member 
of one of the IRISA research departments located on the "Campus de 
Beaulieu", Université de Rennes 1. 
He will also be involved in the development of academic collaborations and 
industrial partnerships locally, regionally, nationally and internationally. 
The Professor to be recruited will also have a real expertise in conducting and 
managing research projects and in taking responsability (thematic coordination 
and / or research team management).  
 
The Professor to be recruited will demonstrate an expertise in one of the 
following topics :  

• Large Scale Systems 
• Networks, Telecommunications and Services 
• Language and Software Engineering 
• Media and Interactions 
• Data and Knowledge Management 

 
He would give lectures to students from undergraduate (Licence) to 
postgraduate (Master of Science) levels on the following open list of topics: 

• Distributed systems 
• Security for systems 
• Software engineering 
• Formal methods for artificial intelligence 

 
To be noted : The teaching as well as the research activities fit perfectly into 
the "Digital" pillar of the I-SITE FoRUNIV project as in the "Digital Plane" of the 
PIA3 Program. 
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Enseignement :  

Profil : Informatique 

Le/la professeur recruté-e interviendra dans les formations d'informatique de l'UFR 
tant au niveau licence qu'au niveau master. Il/Elle sera fortement associé-e à la mise 
en oeuvre de la nouvelle offre de formation dans le cadre du contrat quinquennal 
2017-2021.  
 
Devant le nombre croissant des étudiants dans les deux premières années de 
licence et les difficultés d’apprentissage des étudiants, un intérêt particulier à 
l’initiation et à la découverte de la discipline informatique sera apprécié, comme le 
seront une réflexion et/ou une expérience sur l’innovation pédagogique et des 
méthodes d'enseignement originales. 
 
Dans un contexte d’ouverture très fort, le/la candidat-e pourra apporter son 
expérience dans l’un ou plusieurs des thèmes suivants : 

• Systèmes distribués 
• Sécurité des systèmes 
• Génie logiciel 
• Méthodes formelles pour l’intelligence artificielle 
 

Cette liste n’est en aucun cas exclusive de toute autre proposition.    
 
.  
Composante d’enseignement : ISTIC 

Lieu d’exercice : Rennes  

Nom directeur: Gilles Lesventes 

Tel directeur : 02 23 23 39 39 

Email directeur : gilles.lesventes@univ-rennes1.fr 

URL : http://www.istic.univ-rennes1.fr/ 
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Recherche : 

Profil : Informatique 

Lieu d’exercice : Rennes 

Composante de recherche : IRISA 

Nom directeur laboratoire de recherche: Jean-Marc Jézéquel 

Tel directeur département de recherche: 02 99 84 71 92 

Email directeur laboratoire de recherche: jean-marc.jezequel@univ-rennes1.fr 

URL départements de recherche: http://www.irisa.fr/fr 

L’IRISA (Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires), créé en 1975, est une 
unité mixte de recherche en informatique, automatique, traitement du signal et des images 
et en robotique. Sur la conjonction de ces thématiques, l’IRISA se positionne comme le 
grand laboratoire de recherche en Bretagne avec une présence affirmée sur les campus de 
Rennes (35), Vannes (56), Lannion (22) et Brest (29). 

750 personnes, 41 équipes, 7 départements (Systèmes large échelle / Réseaux, télécommunication 

et services / Architecture / Langage et génie logiciel / Signaux et images numériques, robotique / 

Média et interactions / Gestion des données et de la connaissance) explorent les sciences du 

numérique au service de la santé, l’environnement, les transports, le multimédia, l’industrie... 

Avec l’association de 7 établissements tutelles (CNRS, ENS Rennes, Inria, INSA de Rennes, Institut 

Mines-Télécom, Université de Bretagne Sud (UBS), Université de Rennes 1) et un établissement 

partenaire (CentraleSupélec), le laboratoire breton construit un pôle de recherche d'excellence au 

coeur des STIC avec des priorités scientifiques telles que la bio-informatique, la sécurité des 

systèmes, les nouvelles architectures logicielles (Manycores, Cloud computing) et la réalité virtuelle.  

Descriptif:  

Dans un contexte d’ouverture très fort, le/la professeur-e recruté-e sera rattaché-e à 
l'une des équipes des départements suivants de l’IRISA : 

• D1 : SYSTÈMES LARGE ÉCHELLE ou 

• D2, RÉSEAUX, TÉLÉCOMMUNICATION ET SERVICES ou  

• D4, LANGAGE ET GÉNIE LOGICIEL ou 

• D6, MEDIA ET INTERACTIONS ou 

• D7, GESTION DES DONNÉES ET DE LA CONNAISSANCE 
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Modalit és de candidature  :  

Pièces justificatives : 

Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, figurent dans 
l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités, 
consultable à l’adresse suivante :  

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou du 
détachement prioritaire : 

Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 9-3 
du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié du 13 février 2015 
ci-dessus mentionné. 

 

Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre le 23 
février 2017 et le 30 mars 2017 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

    

univrennes1-624923@cvmail.com 


