
 

 

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 PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4154

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 289

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Algorithmique et Ingénierie Logicielle (enseignements) Informatique (recherche)

Job profile : Algorithmic and Software Engineering (teaching), Computer Science (research)

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Gaspard Monge (IGM)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200212717U (200212717U) - Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge

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://recrutement-ec.u-pem.fr/



 UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE 

  Page 1 sur 1 

Campagne 2017 

Fiche de poste : 27MCF289 

Numéro Galaxie : 4154 
 

Corps :   MCF  

Section : 27 

Profil :  Algorithmique et Ingénierie Logicielle (enseignements), Informatique (recherche) 

Localisation :  Champs-sur-Marne  

Profil synthétique : Algorithmique et Ingénierie Logicielle (enseignements), Informatique 

(recherche). 

Job Profile : Algorithmic and Software Engineering (teaching), Computer Science (research) 

Research fields EURAXESS : Computer Science 

Mots-clés : Informatique, ingénierie logicielle 

Unité de recherche : Laboratoire d’Informatique Gaspard Monge 

Composante : Institut Gaspard Monge 

Profil recherche :  

Le candidat devra avoir développé une activité de recherche de premier plan dans une des 

thématiques du LIGM : combinatoire algébrique, combinatoire analytique, fondement logique 

des automates et des systèmes discrets, algorithmique pour la bioinformatique, ressources 

linguistiques pour le traitement des langues, systèmes dynamiques discrets, géométrie discrète, 

morphologie mathématique, reconstruction 3D, sémantisation 2D et 3D, apprentissage profond, 

apprentissage parcimonieux, virtualisation (JVM, hypervision, réseaux), internet des objets, 

protocoles d’accès radio (RAN), systèmes embarqués communicants et algorithmes 

d'ordonnancement temps réel.  

Profil enseignement :  

Le candidat retenu interviendra essentiellement dans les formations de l’IGM sur des thèmes 

autour de l’ingénierie logicielle (algorithmique, programmation, conception et développement 

d’applications, bases de données, systèmes d’exploitation, applications mobiles ou réparties). Il 

devra également s’investir dans l’encadrement et l’accompagnement de projets de grande 

ampleur. 

Autres activités :  

Personnes à contacter : 

Directeur de l’Unité de Recherche : Cyril Nicaud, Cyril.Nicaud@u-pem.fr  

Personne à contacter pour l’aspect recherche : Cyril Nicaud, Cyril.Nicaud@u-pem.fr  

Directeur de Composante : Serge Midonnet, Serge.Midonnet@u-pem.fr  

Personnes à contacter pour l’aspect enseignement : Claire.David@u-pem.fr, Xavier.Goaoc@u-

pem.fr, Serge.Midonnet@u-pem.fr  

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à 

cette adresse : https://recrutement-ec.u-pem.fr/  

Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 

Aucun dossier papier ne sera accepté 
 


