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Université d’Orléans 

 

Nature du Poste: Maître de Conférences       Numéro du poste : 0875          N°section : 27 
Référence Galaxie : 4285 
 
Profil succinct : INFORMATIQUE / Modèles de calcul 
 
Job profile (version anglaise) : COMPUTER SCIENCE / Models of Computation 
Etat du poste : vacant 
Date du recrutement : 01/09/2017 
LIEU d’exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 

 

- Composante de rattachement principale : UFR Collegium Sciences et Techniques 

- lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement :  

 Pôle Informatique du Collegium Sciences et Techniques - Campus d'Orléans 

- autre lieu d’exercice possible :  

- Laboratoire de rattachement : LIFO 

 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 

 

- Filières de formation concernées :  

 

Formation initiale :  

- Licence informatique, parcours Ingénierie informatique et MIAGE 

- Master Informatique 

- Master MIAGE 

Formation continue : mêmes filières qu'en formation initiale 

Formation en alternance :  Master MIAGE 

 

- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

Le pôle Informatique de l’UFR Collegium Sciences et Techniques a ouvert la 2ème année de 

Master MIAGE en alternance depuis 3 ans et souhaite renforcer cette voie de formation, 

notamment avec un projet d'ouverture en apprentissage de la 1ère année de master. 

Le/la candidat.e recruté.e viendra renforcer l'équipe pédagogique du master et participera 

au projet de développement et à la mise en place du M1 en apprentissage. 

 

Contact :   Khalil DJELLOUL, responsable pôle informatique 

   khalil.djelloul@univ-orleans.fr 

 

mailto:khalil.djelloul@univ-orleans.fr


 

(version anglaise) : 

The associate professor to be recruited will be involved in the various teachings of the 

computer science department both in the computer science curriculum (Licence informatique 

parcours ingénierie informatique, Master informatique) and in the MIAGE curriculum 

(Licence informatique parcours MIAGE, Master MIAGE). 

It is expected that the candidate participates in the training of students (projects, internships 

and apprenticeships) and that he gradually gets involved in the organization and 

management of departmental activities. In particular the candidate will join the pedagogical 

team in charge of the development of apprenticeship in the Master MIAGE curriculum. 

 

Contact : Khalil DJELLOUL, head of the computer science department  

 khalil.djelloul@univ-orleans.fr 

 

PROFIL RECHERCHE : MODELES DE CALCUL 

 

- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : 
 

Le Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans (LIFO) est un laboratoire 

d'informatique dont les tutelles sont l'Université d'Orléans et l'INSA Centre-Val de Loire. Il 

est structuré en 5 équipes et compte environ 80 membres. Les recherches menées vont de 

l'algorithmique au traitement des langues naturelles, de l'apprentissage au parallélisme 

massif, de la vérification et la certification à la sécurité des systèmes, du Big Data aux 

systèmes embarqués. 

Soucieux de développer ses collaborations et d'offrir un portail vers la recherche en 

informatique en Région Centre, le LIFO met en place une fédération de recherche avec le 

Laboratoire d'Informatique de l’Université de Tours : la Fédération Informatique Centre-Val 

de Loire. 

 

- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 

Moyens usuels (bureau, ordinateur, accès aux ressources du laboratoire…) 

 

- Compétences requises et besoins :  

L'équipe GAMoC (Graphes, Algorithmes et Modèles de Calcul) du LIFO recherche un.e 

excellent.e candidat.e pour un poste de Maître de Conférences sur la thématique Modèles 

de Calcul. Les activités de recherche du/de la candidat.e doivent s'inscrire dans les 

thématiques des GT SDA2 (Systèmes Dynamiques, Automates et Algorithmes) et/ou 

Calculabilités du GdR IM. Des publications dans des conférences ou journaux d'informatique 

théorique de qualité sont attendues. 

Contacts :  

 Nicolas Ollinger (nicolas.ollinger@univ-orleans.fr), pour la thématique MoC, 

 Mathieu Liedloff (mathieu.liedloff@univ-orleans.fr), responsable de l'équipe GAMoC, 

mailto:khalil.djelloul@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/lifo/
http://li.univ-tours.fr/
mailto:nicolas.ollinger@univ-orleans.fr
mailto:mathieu.liedloff@univ-orleans.fr


 Benjamin Nguyen (benjamin.nguyen@insa-cvl.fr), directeur du LIFO. 

 

(version anglaise) :  

 

The GAMoC (graphs, algorithms and models of computation) research team of the LIFO 

computer science laboratory is looking for a candidate that will reinforce the team on its 

models of computation research area. The person hired should have an expertise in the 

theory of computation (automata theory, computability, complexity). We are seeking a high 

scientific potential and high quality publications in selective computer science conferences 

and journals are expected. 

 

Contacts : 

 Nicolas Ollinger (nicolas.ollinger@univ-orleans.fr ), for models of computation, 

 Mathieu Liedloff (mathieu.liedloff@univ-orleans.fr ), head of team GAMoC, 

 Benjamin Nguyen (benjamin.nguyen@insa-cvl.fr), head of the LIFO laboratory.  

 

Contraintes liées au poste : 

En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 

tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de 

l’université, en français ou en anglais.  

 

Autres informations :  

L’université d’Orléans accorde un allègement d’un tiers de service d’enseignement aux 

maîtres de conférences nouvellement recrutés, sur proposition de leur directeur de 

laboratoire d’affectation, lors de leur première année. Cet allègement de service peut être 

renouvelé pour une deuxième année pour un sixième de service d’enseignement, sous 

réserve d’un vote favorable des instances de l’établissement qui évaluent la pertinence 

et/ou la nécessité de renouveler cet allègement de service. 
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