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ECOLE CENTRALE DE NANTES Référence GALAXIE : 4043
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Corps : Professeur des universités
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Informations Complémentaires 
 
 

Job profile:  Formal Methods for systems Biology, Information Systems 
 
Teaching activities: 
 
The hired professor will be expected to teach Computer Science in the three years of the ECN 
engineering programme, both in the common-core curriculum programme and in the "Computer 
Science" and "Digital Sciences for Life Sciences and Healthcare" majors. 

In the common-core curriculum programme, he will teach general Computer Science courses. 

In the "Computer Science" major, he will teach a wide range of classes oriented "informatics for the 
industry". In particular, he will work for the "Information Systems" option. Supervision and monitoring 
of projects will be part of his workload. Skills in the field of IT legislation would be welcome. 

In the "Digital Sciences for Life Sciences and Healthcare" major, the professor is expected to take part 
in one or more courses related to the application of innovative methods of Computer Science and 
science and communication technologies applied to the biology and health fields. 

The applicant will have to become strongly involved in his courses, in which he is destined to take 
responsibilities. A taste for innovative approaches in pedagogy would be appreciated (ICT, problem-
based pedagogy, industrial partnerships ...). 
 
Research activities: 
 
The position focuses on the theme of formal modeling in systems biology. Current research concerns 
the verification of dynamical properties of large-scale complex biological systems integrating temporal 
aspects. 
The candidate must demonstrate successful experience in a research activity that falls within this 
particular area of bioinformatics. 

The research work will take place in the LS2N UMR CNRS 6004 research institute, within the "Formal 
Methods for Bioinformatics" (MeForBio) team. 
The candidate must demonstrate a spirit of openness in order to establish active collaborations with 
researchers in the field of biology and health. The professor will have to participate actively in the 
doctoral supervision. A strengthening of national collaborations (submissions to calls for projects) and 
international exchanges (stays in foreign laboratories, invitations of foreign researchers, ...) is to be 
expected. 
 
Specific skills requirements: 
 
Teaching:  general computer science, IT legislation, information and communication technology in 
education. 
 
Research:  verification of properties of complex dynamical systems in the field of systems biology. 

• Initiative, ability to set up research application, particularly ANR or partnership applications, 
• Skill to enhance real communication and facilitation within a group of students or a major, 
• Skill to lead teams or collaborative projects, 
• Skill to financially manage projects, 
• The hired professor will be a science "entrepreneur", scientific leader in his field, able to 

prepare for the opportunities and tomorrow’s scientific challenges, 
• With a certain charisma, he will be able to attract the best researchers in his field. 

 
Keywords: Formal Methods, Bioinformatics, Modelling, Machine Learning, Information Systems. 
 
 
 
 



Environnement : 
 
L’Ecole Centrale Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un 
enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les 
domaines des sciences sociales et humaines. Elle dispense également des formations à la recherche 
qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de deuxième et troisième 
cycle. 

L’Ecole Centrale Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les 
domaines scientifiques et techniques. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la 
diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. 

L’école regroupe sur son campus 2200 étudiants (élèves-ingénieurs, élèves en formation continue, 
masters, doctorants), 400 personnels de recherche dont 150 professeurs, chercheurs et enseignants-
chercheurs, qui appartiennent à 6 laboratoires de recherche : 

• le Laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU) 
• l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) 
• l’Institut de Calcul Intensif (ICI) 
• le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement 

Atmosphérique (LHEEA) 
• le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) 
• le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray (LMJL) 

 
Profil du poste : Méthodes formelles en informatique pour la biologie des systèmes, 
systèmes d’information 
 
Activités d’enseignement : 
 
Le professeur recruté devra assurer des enseignements d’informatique dans les trois années de la 
formation Ingénieur, aussi bien en tronc commun que dans les options « informatique » et « BioSTIC-
Santé ». 

Il interviendra en tronc commun en dispensant les enseignements d’informatique générale. 

En option « Informatique » la personne recrutée assurera des enseignements d’informatique à large 
spectre, orientés « Informatique pour l’entreprise ». Il interviendra plus particulièrement dans la filière 
« Systèmes d’information ». L’encadrement et le suivi de projets feront partie de la charge de service. 
Des compétences dans le domaine du droit en informatique seraient bienvenues. 

Dans l’option, « BioSTIC-Santé », on attend du professeur recruté qu’il intervienne dans un ou des 
enseignements liés à l’application de méthodes innovantes de l’informatique et des sciences et 
technologies de l’information et de la communication dans le domaine de la biologie et de la santé. 

Le candidat sera amené à s'impliquer fortement dans ces enseignements, dans lesquels il a vocation 
à prendre des responsabilités. Un goût pour les approches innovantes en pédagogie serait apprécié 
(TICE, pédagogie par projets, partenariats industriels...). 
 
Activités de recherche : 
 
Le poste s’inscrit dans la thématique de la modélisation formelle en biologie des systèmes. Les 
recherches en cours concernent la vérification des propriétés de la dynamique des systèmes 
biologiques complexes, de grande dimension et intégrant les aspects temporels. 
Le candidat devra faire preuve d’une expérience réussie dans une activité de recherche qui relève de 
ce domaine particulier de la bio-informatique. 

Les travaux de recherche se dérouleront dans l’unité LS2N UMR CNRS 6004 au sein de l’équipe 
« Méthodes Formelles pour la bio-informatique » (MeForBio). 
Le candidat devra manifester un esprit d’ouverture afin d’établir des collaborations actives avec des 
acteurs de la recherche dans le domaine de la biologie et de la santé. Il devra participer activement à 
l’encadrement doctoral. Un renforcement des collaborations nationales (réponses aux appels à 
projets) et internationales (séjours dans des laboratoires étrangers, invitations de chercheurs 
étrangers, …) est à prévoir. 



Compétences particulières requises : 
 
Enseignement : informatique générale, droit en informatique, TICE. 
 
Recherche : vérification de propriétés des systèmes dynamiques complexes dans le domaine de la 
biologie des systèmes. 

• Esprit d’initiative, capacité à monter des dossiers de recherche et notamment des dossiers 
ANR ou partenariaux, 

• Capacité réelle de communication et d’animation d’un groupe d’étudiants ou d’une option, 
• Capacité potentielle de direction ou d’animation d’équipes ou de projet collaboratif, 
• Capacité de gestion financière de projet, 
• Le professeur recruté aura vocation à être un « entrepreneur » de la science, leader 

scientifique dans son domaine, capable de préparer les ouvertures et les paris scientifiques 
de demain, 

• Doté d’un charisme certain, il sera à même d’attirer autour de lui les meilleurs chercheurs de 
son domaine. 

 
Mots-clefs : Méthodes formelles, Bioinformatique, Modélisation, Apprentissage, Systèmes 
d’information. 
 

Candidature : 
 
Le dossier de candidature doit être envoyé sous format numérique (fichier PDF), au plus tard le 30 
mars 2017  minuit, heure de Paris,  à l’adresse mail suivante : concours-recrutement@ec-nantes.fr 
 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 
Le candidat doit aussi impérativement s’inscrire su r le site Galaxie du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement-supérieur et de la rec herche : 

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

Le dossier doit contenir les pièces indiquées dans l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux 
modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 
concours des professeurs des universités (article 1 0) : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTex te=JORFTEXT000030337305 
 

Pour tous renseignements : 
 
Directeur du département d’enseignement : 
Françoise FOUCHER, directrice du Département Informatique et Mathématiques 
françoise.foucher@ec-nantes.fr 
 
Directeur du laboratoire de recherche : 
Claude JARD, directeur du LS2N 
claude.jard@univ-nantes.fr 
 
Responsable de l’équipe d’accueil : 
Olivier ROUX, responsable de l’équipe MeForBio du LS2N 
olivier.roux@ec-nantes.fr 

 
Direction des Ressources Humaines 
Tél. : +33 2 40 37 16 04 
Mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr 


